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FONCTIONNEMENT
Question

Type de fonctionnement

Qu'elle ait le statut d'école.

Apprentissage

activités proposées à l'enfant et non pas imposées

à des invités de passage...etc

Reponse

école démocratique sudbury type celle de paris pour 
avoir leur soutient
simple ! bienveillance mais sans complaisance ! 
transparence ! dans le CO
Coresponsable, cocreation, coimplication"

L'ecole Dynamique basé sur le modèle de Sudbury est prête à 
partager leur outils et leur soutien avec les porteur de projet du 
même type que eux reste à définir de leur coté sous quelle 
forme.

Ouverte aux personnes extérieures, aux enfants non 
sco

Une réflexion est ouverte sur l'organisation à trouver pour faire 
que ce lieux soit une école et  lieu ressource pour les personnes 
non-sco, pour que ce lieu garde un équilibre démocratique, et 
que des personnes ne venant pas régulièrement soit un risque 
de voir ce lieux être utilisé de manière consommatrice et mette 
en danger le groupe dans sa totalité cf doc : 
https://docs.google.com/document/d/1XSteANX058MnGsFzSlK7c
#

une école même hors contrat est déposé administrativement et 
possède un numéro elle est controlé cf : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_b

"Libre (apprentissages autonomes, droit de ne ""rien 
faire"" de particulier, de choisir quoi
faire de sa vie le moment venu), démocratique ( une 
voix par individu)               

l'aspect democratique est essentiel dans le s ecoles sudbury est 
essentiel il eviter le KO et l'anarchie, reste à savoir si nous 
suivront un modèle democratique basé sur la sociocratie ou la 
halocratie il faut se former. À l'ecole dynamique tout le monde 
prend les décision lors de Conseil d'école ou les règles sont 
discutés , ou les enfants passes des certificats pour certaines 
taches et utilisation du matériel

Qu'elle soit organisée par les enfants et les adultes au 
même niveau.

Apprentissage autonome le facilitateur n'est là que pour 
accompagner l'enfant dans ses démarches.

"Une école favorisant l'autonomie et la 
responsabilisation des enfants. Que cela s'adapte au 
rythme de l'enfant.

Que les activités soient proposées aussi bien par les 
enfants que les adultes. Ce n'est pasdans l'idée 
évoquée dans un article que l'on ne fait pas confiance 
aux enfants, ni une infantilisation quelconque mais 
comme des adultes qui passeraient un séjour 
ensemble chacun proposerait des activités liées à ses 
passions, aspirations, compétences permettant à 
ceux qui le souhaitent de s'ouvrir à d'autres domaines 
qu'ils n'auraient peutêtre pas croisé
si cette activité n'avait pas été proposée. Et même 
chose pour les enfants, essayer de
répondre à absolument toutes les activités qu'ils 
souhaitent faire ou en tout cas les
accompagner dans l'organisation de l'activité s'ils ont 
besoin des adultes (uniquement dans le cas où ils 
souhaitent faire appel à un adulte).

les rencontres extérieures sont importante pour apporter de la 
richesse au lieu. Pour que les enfants decouvrent le monde et 
ses richesses
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Les parents ont leur place au sein de cette école

Rythme de fonctionnement

Qu'elle ouvre assez tôt le matin

Public

groupe libre d'enfants (âge mélangé)

Evaluation par rapport au systeme classique

Personnel

Locaux

travaux en matériaux écologique autant que possible

l’idée serait que la participations des parents en tant que 
facilitateur pour certain (après formation) et pour partager une 
passion pour d'autre selon les envies, serait aussi une manière 
de rendre le coût de la scolarité abordable.

Que les parents qui le souhaitent prennent part à 
l'organisation de l'école

"plage horaires d'entrée et de sortie fixe
durée minimale de 5h par jours ou 25h par semaine 
nous plait bien

à l’école dynamique il on une plage horaire pour arriver le matin 
et idem pour le soir, seulement l'obligation de passer 5 h par 
jours à l’école

Ouverture 4/5 jours par semaine
pour les vacances nous n'avons pas besoin de suivre 
le calendrier scolaire "

le suivis du calendrier scolaire n'est pas obligatoire, à l'école 
dynamique il on fait le choix de le suivre car il peu y avoir des 
familles qui on d'autre enfant dans le système classique.

0 l'ecole dynamique il avait prévus un periscolaire avec un 
surcout à prendre en charge par les familles, il à été suprimé en 
conseil d'école, cela dependra des possibilités et du volontaria 
toujours dans un soucci de frais de scolarité trop importants

les enfants de l’école dynamique et sudbury vont de 3 à 17ans, 
et nous avons remarqué que c'est très important qu'il y est ce 
mélange d'âge Multi-âge important (j'ai peur que notre fille de 8ans 

se trouve bien seule pour l'instant)

"Que l'enfant aie un livret personnel qui le suit afin de 
savoir quelles activités il a faites et
de ce fait quels apprentissages il a pu acquérir, au 
moins en théorie (ramener
l'apprentissage au référenciel du socle commun)

L’école dynamique développe des outils et dont un outil de 
suivis des apprentissage, il sont prêt à le partager (reste à 
établir les modalités)

Pour nous c'est important que l'école soit reconnu par 
l'état et qu'une validation des acquis soit faite

Qu'à terme il y ait une ou deux éducateurs/trices, 
accompagnateurs (quel terme ??) à temps
Plein.

il semble important d'avoir une personne qui soit là tout au long 
de la semaine en lien avec le reste des intervenant qui peuvent 
être des parents., à calculer dans le Busness plan

Une
maison avec plein de pièces et du terrain en pleine 
nature serait super mais plus
problématique je suppose car ne répondrait pas aux 
normes de l'accueil du public"

se que nous avons constaté est que il doit y avoir dans le lieu 
plusieurs espace cloisonné pour créer des espace dédié, 
bruillant ou non, qu'un espace extérieur est très important, à 
l’école dynamique il est pour le moment assez peu ou les 
enfants doivent aller au parc et pour certain ça demande d'être 
accompagné par un adulte. Les normes de sécurité peuvent 
êtres adapté à une maison , à devellopper.
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Question

PEURS

budget: école trop chère pour nous

Reponse

qu'on suggère trop de chose
Formation/immertion

nous
avons peur que les personnes encadrantes soient 
trop spéctateurs

Formation/immertion echange avec d'autre ecoles

"De me planter, de perdre mon temps dans quelque 
chose qui n'est pas adapté à mes
Enfants...

A l’école dynamique les enfant font 2 semaine d'essai payante. Il 
y a un entretient en arrivant et un entretient à la fin de la période 
d'essai.

Crainte de retomber dans de vieux schéma 
d'enseignants / enseignés, de hiérarchie de
Pouvoir.

L’école démocratique est basé sur une personne une voix tout 
les membres même les parents

Que le socle commun et la ligne de conduite 
éducative de l'Education Nationale cassent les
élans spontanés et la liberté d'être et 
d'expérimenter.

il y a une auto-evaluation

Nous avons peur que de laisser trop de libertés 
aux enfants devienne vite ingérable: chacun fait 
se qu'il veut sans se soucier des autres ou du 
matériel. Pour nous fixer des règles est important 
pour bien vivre et apprendre ensemble.

c'est pour ca qu'il y a aussi un fonctionnement démocratique 
sinon c'est le KO ca permet de régler les conflits d'apprendre le 
vivre ensemble, de verbaliser beaucoup de chose etc...

Peur que l'enfant ait du mal à s'adapter à un 
autre système en cas de changement d'écoles
ou pour les études supérieurs

I'experience de l'ecole Sudbury Valley montre que les enfants 
sortis de leur ecole on su se remettre dans le systeme, ils 
aquière une grande confiance en eux et se connaissent 
puisqu'on on leur à laissé la possibilité d'apprendre à se 
connaître.

Que nos enfants soient enfermés au sein d'un 
groupe trop restreint

il est evident que le projet ne fonctionnera as qu'avec le 
personne aujourd'hui, pour qu'il soit viable il faudra trouver 
d'autre enfants et de tout age, l'ecole dynamique fait beaucoup 
de com et ca fonctionne plutôt bien il on des nouveau tout les 
mois, il est aussi important d'avoir une grande variété d'age. 

grande question mais le projet s'inscrit dans une idée que l'ecole 
soit le moins chere possible d'ou la participation active des 
parents.

Durée de vie de l'école: estce
que le projet va tenir dans le temps?

l'ecole Sudbury valley existe depuis  
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INTERET
Pre inscrit

Bénévole

Sophie Julie Marie-laure Fanny

Administratif

Sophie Murielle

Facilitateur à temps partiel :

Sophie Julie Marie-laure Fanny Isabelle

Embauché

Sophie

Porteur de projet 1

Marie-laure Isabelle

Porteur de projet 2

Sophie Julie Murielle Fanny Isabelle

Scientifique

Coordonnées

Musique

Coordonnées

Sport

Coordonnées

CNV

Coordonnées

Art Vivant

Coordonnées

Informatique

Coordonnées

Nom/Prenom (Prenom et ages (enfants)

nom/Preno
m (parent) Cath

nom/Preno
m (parent) Cath Clementine

nom/Preno
m (parent) Cath Clementine

nom/Preno
m (parent) Clementine

nom/Preno
m (parent) Cath Clementine

nom/Preno
m (parent) Cath Clementine

Categorie

Categorie

Categorie

Categorie

Categorie

Categorie


