
 

 

 
 

 
 

NEWSLETTER DU 10 juin 2019 
 

C’est un pari audacieux certes mais tellement enthousiasmant : ouvrir une école alternative 
accessible financièrement au plus grand nombre, en réduisant le coût grâce à l’investissement 
des parents, des bénévoles, et à l’utilisation de tiers lieux. 

 
Peu à peu, nous avançons, grâce aux rencontres et à l’accueil chaleureux que le projet reçoit. 

 
Ø L’équipe s’est étoffée ! 

Plusieurs réunions de présentation ont permis de mieux faire connaître le projet.  
Un groupe de travail se réunit deux fois par semaine. 

 
Ø Nous avons affirmé la vocation sociale, solidaire et citoyenne de notre projet. 
Il s’agira d’un tiers-lieu éducatif et culturel ouvert à tous : 

- Une pédagogie du « 3e type » (telle que l’a définie Bernard Collot): apprentissages autonomes, 
pédagogie du projet, ouverture sur la ville et le monde, entraide et coopération. 
- Une structure 9-16 ans (CM1-Seconde), multi-âge. 
- Après 17h, en soirée, le mercredi après-midi et le week-end : des activités culturelles, des 
ateliers, des cours du soir, pour un public multi-âge : adolescents, adultes, retraités... Ces temps 
étant organisés par des associations partenaires. 
 

Ø Nous avons travaillé à la faisabilité concrète du projet : 
Nous ouvrirons en janvier 2020 (ou si possible avant… dès que nous aurons un local), avec un 
petit groupe multi-âge. 

Nous avons fixé un coût de 300 euros/mois en moyenne et nous espérons pouvoir coûter encore 
beaucoup moins pour que ce projet puisse effectivement s'adresser au plus grand nombre. A titre 
de comparaison, le prix de la scolarité dans une école privée hors contrat alternative à Paris est 
rarement inférieur à 600 euros/mois. 
Pour l'année 2019-20, nous fonctionnerons sur une logique d' « école parentale », avec pour 
chaque famille une demi-journée par semaine d'encadrement et des réunions régulières de 
coordination (voir ici). 
Le site du collège a été mis à jour pour refléter ces évolutions 
 

Ø Et aussi… 
- Nous avons proposé des rencontres régulières entre créateurs d’écoles alternatives. La 
première a eu lieu jeudi 6 juin dans les locaux de l’association Coud à Coud et a été riche en 
échanges. Les prochaines seront programmées régulièrement à partir de septembre  
- Nous avons été reçus par La Fabrique Saint Blaise qui pourrait accueillir trois fois par semaine, 
des ateliers ouverts aux habitants du quartier.  
- Et par le Café-Jeu Natema qui accueillera notre prochaine réunion… et qui nous a donné plein 
de bons conseils ! Merci à eux. 
- De nouveaux bénévoles se sont inscrits pour partager leurs passions avec nos futurs élèves  
- Nos statuts fondés sur les principes de la gouvernance partagée sont enfin rédigés.  

 



 

 

Pour nous aider 

 
Pour que le projet se concrétise, voici nos trois prochains défis : 
 

• Trouver un local.  
Si vous avez une proposition de local privé, ou si vous pouvez appuyer notre demande 
auprès des bailleurs sociaux : informations ici. 
 

• Obtenir des financements :  
Organisation d’une campagne de crowfounding, montage de dossiers pour chercher du 
mécénat, etc… Nous manquons surtout de temps et de compétences.  

 
• Avoir + d’élèves pré-inscrits  

Transférer notre mail et/ou partager nos posts Facebook nous aidera à faire circuler 
l’information au delà de notre « premier cercle ». Et cela ne vous prendra que quelques 
minutes.  

 

 

Pour nous rencontrer : 

	
Réunion d’information sur le projet :  
Jeudi 13 juin 2019, à19h,  
au Café-jeu Natema, 39 rue des Orteaux, 75020 
 
Pique-nique festif de fin d’année :  
Dimanche 30 juin, dès 12h30,  
au jardin Casque d’Or 
14 Rue Michel de Bourges, 75020 

 
	


