
 

 

 
 
 

 
 

NEWsLETTER DU 28 MARS 2019 
 
 
Ø Le projet a bien avancé. La réunion du 22 mars, où nous étions une douzaine, a été 
dynamique et énergisante !  
Nous allons organiser prochainement des réunions de travail centrées sur la recherche d’un local 
et de subventions.  
Nous envisageons une rentrée en janvier 2020, avec un petit groupe multi-âge. Cela 
permettrait aux élèves entrant en 6e en septembre 2018, et venant d’une école primaire 
différente, comme Vitruve, et de « tester » le « collège classique » pendant un trimestre.  
 
Ø Nous avons commencé à distribuer des flyers et affiches dans les bibliothèques, 
magasins bios, etc. Faire connaître le projet dans l’Est parisien est essentiel : à la fois pour 
étoffer l’association, pour rencontrer de potentiels futurs parents, et pour que les lieux culturels 
et associatifs du quartier (bibliothèques, associations, etc…) aient déjà « entendu parler parler de 
nous » quand nous les solliciterons pour des partenariats.  
 
Ø Nous avançons aussi sur le projet pédagogique. Les rencontres en vue du projet nous 
ont amené à nous positionner plus clairement sur le modèle de « l’école du 3e type ».  
Nous travaillons aussi sur la possibilité d’accueillir des IEF (« enfants instruits en famille ») sur 
un « temps partiel », deux jours par semaine par exemple.  
 
Ø Le lien vers le site a changé : nous avons désormais un « nom de domaine » 
www.collegeateliercooperatif.fr.  
Et une page facebook (voir plus bas) ! 
 
Ø Suite à plusieurs contacts avec d’autres porteurs de projets de collèges alternatifs, nous 
allons organiser une réunion de tous les projets de collèges différents, dimanche 12 mai 
(lieu à définir, l’idée étant de se retrouver au RER Chatelet, éventuellement dans un parc) pour 
nous rencontrer et réfléchir aux façons de développer les échanges, l’entraide, les projets 
collectifs… voir à la création d’un réseau ou d’une fédération.  
 
Ø Un très grand merci à l’équipe de l’Ecole démocratique de Paris qui a reçu 
gracieusement Marie-Laure pendant plus de trois heures pour répondre à toutes nos 
questions pratiques (budget, financement, location d’un local, bail, normes ERP5, recrutement, 
communication… et bien d’autres !), et partagé de nombreux outils.  
 
 

 

 

 



 

 

AIDER LE COLLEGE ATELIER À VOIR LE JOUR !  

 

Nous ne souhaitons pas créer un collège privé "prêt à consommer" mais nous engager dans 
une dynamique de construction collective. 

Vous avez… 3 minutes ? 

☐ Partager la page du projet Facebook, pour nous faire connaître : 

https://www.facebook.com/pg/Coll%C3%A8ge-Atelier-Coop%C3%A9ratif-
1208123689345123/posts/?ref=page_internal 
 
� Compléter la liste des lieux où déposer des flyers : https://annuel.framapad.org/p/college-
atelier-flyer 

 

Vous avez… 15 minutes ? 

☐ Déposer des flyers dans un des lieux culturels, associatifs ou alternatifs de l’Est parisien. 

Mode d’emploi ici : https://annuel.framapad.org/p/college-atelier-flyer 

 ☐ Vous inscrire pour partager vos savoirs-faire, vos passions ou vos connaissances avec 
nos futurs élèves. Que vous soyez motivé pour jouer au Monopoly en anglais, passionné de 
théâtre ou de physique, expert en macarons ou en marionnettes, … tous les savoirs et les 
savoirs-faire sont les bienvenus. 

https://framaforms.org/devenir-passeur-de-passion-1553855386  

 

Vous avez… 1 ou 2 heures ? 

� Participer à nos prochaines réunions de travail sur la recherche de locaux et de subventions 
(nous écrire pour les dates et lieux de RV). 

 
Vous avez… + de 3h / semaine ? 

Constituer l’équipe, communiquer autour du projet, rechercher des subventions, des mécènes et 
monter des dossiers auprès des fondations, organiser le crowfounding et/ou organiser des 
événements pour récolter des fonds, constituer un réseau de partenaires (Tiers-lieux, etc), 
contacter les mairies, développer l’association dans un souci de gouvernance partagée,… 
Travaillons ensemble ! 

	
Prochaine réunion d’information sur le projet : 
Vendredi 12 avril 2019 
Où ? « En appartement » : 119 rue des Pyrénées, 75020 Paris, à 19h.  

Réunion suivie d’un repas partagé « tiré du panier » pour ceux qui le souhaitent 

Présence des enfants possible 

Envoyer un mail pour recevoir les deux codes d’entrée (collegeateliercooperatif@gmail.com/). 

	


