Orientations 2021-2022
Le mot d'ordre : Anticiper… enfin !
Une montée en professionnalisme,
en compétences, en efficacité.

Inspection
> Obtenir la suspension de la mise en demeure
ou
> Attaquer le prochain rapport
> Défendre le droit des enfants de choisir leurs activités
> Développer l'auto-gestion dans l'école, la responsabilisation des
enfants
> Se former à l'accompagnement des besoins particuliers

Ce qui a été fait depuis août
- Contrat d'une assurance juridique pour pouvoir payer les frais juridiques
- Envoi d'un courrier au rectorat pour demander une date d'inspection, réponse
négative reçue le 6/10/21
- Écriture des projets pédagogiques, et révision du projet éducatif
- Grosse réflexion sur le suivi des jeunes et les temps d'apprentissages, sur les
ressources
Prochains pas :
- Demande de dérogation pour changer de directrice (Sietske > Claire)
- Visite-conseil de France-Elsa Boccard et Philippe Ruelen
- Formation avec Brigitte Cassette

Modèle économique
> Trouver des subventions pour tous les besoins
d’investissement
> Consacrer les frais de scolarité au salariat des
facilitateur·trices sur le temps scolaire
> Développer des projets annexes subventionnables pour
le salariat de « l’animation »

Ce qui a été fait depuis août
- Changement de N°INSEE et de convention collective pour aller vers celle de l'animation
- Ouverture d'un compte en banque au Crédit Agricole
- Obtention de 2 contrats aidés + 1 troisième on l'espère
- Création d'un partenariat avec Carrefour Saint-Sulpice
- Contrat de prestation avec l'OMEPS pour l'administratif lié au salariat
- Visite de notre conseillère Pôle Emploi à l'école pour voir ce qu'on fait
Prochains pas :
- Démarcher les mairies de résidence des enfants pour avoir des subventions
- Organiser des stages pendant les vacances scolaires
- Trouver des subventions de fonctionnement pour les besoins matériels

Les besoins
Un ou des postes
de direction /
coordination /
développement de
projet

Consolider les
équipes de
l'école

Du matériel :
- ménage
- informatique
- didactique
- mobilier

Un lieu + grand
pour les
caméléons

Pérenniser le
périscolaire

Les projet à faire vivre...
Embaucher Pierre-Henri pour remplacer Claire
pour qu'elle puisse avoir du temps de direction
/ coordination

Trouver un lieu pour les Caméléons !

Obtenir la Prestation de Service (PS)
Jeunes (12 - 17 ans)
pour développer la Forest School

Obtenir la Prestation de Service (PS) ALSH
pour développer le périscolaire

Pérenniser les contrats aidés (3) ou
demander leur renouvellement

