RAPPORT D'ACTIVITÉ
2020 - 2021
Deuxième année de fonctionnement
"Fertilisation, Surmenage et Choix Décisifs"
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LES JEUNES

EFFECTIFS
Sept 2021 : 35 jeunes (dont 43% de nouveaux)
Sept. 2020 : 27 jeunes (dont 50% de nouveaux)
Nov. 2020 : 23 jeunes (départ de 5 enfants que
15 COMMUNES DE RÉSIDENCE :
l'équipe n'était pas en mesure d'accompagner,
Cestayrols, Lisle sur Tarn, Rabastens, Peyrole,
clarification de nos limites, + 1 arrivée)
Loupiac, Graulhet, Cahuzac sur Vère, Le Verdier,
Janvier 2021 : 25 jeunes
Lescure d'Albigeois, Montans, Giroussens, SaintFév. 2021 : 24 jeunes (départ d'un enfant que
Sulpice, Montans,Sénouillac, Parisot, Saint-Lieux les
l'équipe n'était pas en mesure d'accompagner)
Lavaur.
Mars 2021 : 25 jeunes
Avril 2021 : 26 jeunes
Juillet 2021 : 21 jeunes. Raisons des départs : 3 pour
continuer leur parcours, 1 pour des raisons financières,
1 autre pour désaccord d'un parent avec le projet.

75% des jeunes restent cette année.

LES JEUNES

Sur les 26 jeunes :
RÉPARTITION DES ÂGES

Inscrire son enfant à l'École Démocratique du Tarn
Préférence éducative ou besoin d'alternative ?

RÉPARTITION DES GENRES

L'ÉCOLE

en images...

Merci aux intervenant.e.s : MariePierre et ses activités créatives,
Donovan et ses jeux, Laëitita et
ses savons, Laurent et son
chevalier St-Georges.
La cuisine à l'honneur tout au
long de l'année...

Activités, lancement
des temps co

Les cercles caméléons...

Des moments forts

L'ÉCOLE DEHORS
Journée
hebdomadaire
dans la forêt, club
nature, balades...
L'école dehors fait
partie de notre
projet !

LES LOCAUX
Soutien inestimable de la mairie de Loupiac
Prêt de la forêt par un particulier
démarché par la mairie
Construction du cabanon
Changement des dalles du plafond
Soutien au projet jardin
Travaux de réaménagement de l’espace
caméléons
Des réaménagements intérieurs réguliers qui
améliorent le cadre de vie et de travail dans
l'école.

Prêt du lieu
(avec demande de soutien à prix libre)
Marie et Etienne : stages et groupes de
pratique CNV
Rabastinois en Transition : formations internes
Habitat participatif Couffouleux : week-end de
regroupement
Ménage & Bricolage
Demande de soutien aux parents
Merci à Marie, qui a impulsé les journées ménage,
et à Nico, venu nous aider à aménager l'école.

L'ÉQUIPE
EFFECTIFS
Départ de Laura à la fin de l'année 2019-2020.
Le noyau (surchargé) : Sietske, Victor, Claire (Victor se
met en retrait du portage de projet en Décembre, reste
présent au quotidien avec les enfants)
De Mars à Juillet : embauche de Marie comme
coordinatrice d'équipe
Accueil de 5 volontaires en service civique : Olivia,
Marianne, Salomé, Nina, Ambre (formation en interne,
animation et relation à l'enfant)
Accueil de 2 stagiaires : Pierre-Henri (BPJEPS EDD) et
Sabrina (Master Sciences de l'éducation) présent·e·s 2
jours par semaine

L'ÉQUIPE
SALARIAT
2,5 salariés
550 € net par mois
VISITES
Accueil immersions : Yasmine, Rémi, Vanessa,
Léa, Chantal + des visites d'une journée

SOUTIENS EXTÉRIEURS :
L'équipe fait appel à des soutiens, bénévoles ou
prestataires pour l'accompagner sur plusieurs plans :
- Analyse de la pratique professionnelle avec Françoise
- Médiation d'équipe, écoute : Marie, Emmanuelle,
Bastienne
- Animation de réunion ponctuelle : Laëtitia, Romain,
12 mai 2021 : une réunion rassemble une dizaine de
personnes intéressées pour soutenir l'équipe. Des
personnes se manifestent.
C'est l'arrivée de Lydie et Anaïs dans le projet.

RÉ-ENGAGMENT:
- Claire, Victor, Olivia, Pierre-Henri
- Départ de Sietske en août : 2 années trop difficiles et épuisantes, pas la force d'1 année de +.

LES CHOIX DÉCISIFS
- Septembre : Confrontation avec des enfants qu'on n'est pas en capacité de gérer. Clarification de nos
possibilités d'accueil et du processus d'admission
- Novembre : Inspection qui lance un processus de réflexion sur le quotidien de l'école, et qui amène aussi
Victor à se retirer temporairement de l'équipe.
- Février : Claire et Sietske sont épuisées. Décision de se faire accompagner pour faire le point sur ce qu'il
faut lâcher/garder et décision trouver quelqu'un pour prendre le rôle de coordination d'équipe.
Embauche de Marie. Demande à Olivia de rester et de travailler sur le socle commun.
- Avril : Réception du rapport d'inspection. Le modèle Sudbury n'est pas légalement possible en France.
Basculement du projet pédagogique, introduction des "temps co". Résultat prometteur.
- Juin : Claire et Sietske sont encore épuisées... Constat de la non-viabilité du projet pour l'équipe, d'où :
Décision de réduire les horaires : création de la garderie périscolaire
Décision de se lancer dans les contrats aidés, développer la masse salariale
Décision de séparer le groupe des 3 - 6 ans : réouvrir les admissions à partir de 3 ans, avec une
équipe dédiée, des réaménagements.

LE COMITÉ DE PILOTAGE
Les prémices d'une organisation partagée
24 septembre : Création du comité de pilotage, sous l'impulsion de Juliette, présidente de l'association
Objectif : soutenir l'équipe sur des tâches précises et sur la réflexion autour du projet et de son
développement.
2 groupes ont réellement émergé et vécu :
le groupe de travail modèle économique
le groupe de travail sur l'inspection : essentiellement le travail d'Olivier qui a créé pour l'école un outil
de suivi de l'acquisition du socle, qui l'héberge et le met à jour. Merci infiniment.
Célébration : La 1ère année, toutes les tâches administratives étaient prises en charge par l'équipe. En
2020-2021, des premières délégations de responsabilité ont été possibles :
Laura : gérer la comptabilité
Guillaume : clôturer les comptes et faire les bilans
Rémi : pour gérer les salariés via le Chèque Emploi Associatif

LE COMITÉ DE PILOTAGE
Ce qu'on a laissé de côté faute de temps et qu'on aimerait améliorer :
les remerciements pour les dons, le bénévolat
le suivi des contacts
les newsletter
les adhésions
l'amélioration du site internet

LES ÉVÉNEMENTS
6 septembre : Forum des associations de Rabastens
1er octobre, 3 mars, 31 mars, 5 mai, 2 juin : Portes Ouvertes

LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS
Deuil :
- Manque de temps pour rechercher des financements. 1 réunion a eu lieu
avec Sandra et Claire pour montrer un dossier de subvention, mais n'a pas
abouti.
Célébration :
- On a obtenu notre 1ère subvention !! Merci à Marie et à Lydie qui ont
monté le dossier et permis à l'école de recevoir 5000 € d'aides pour absorber
l'impact de la pandémie de COVID 19.

