Association La Boussole
Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 30 janvier 2016
Présents : Bertrand Le Moal, Seashell Rafini, Aude Escoffier, Magali Martin, Virginie Rabiet,
Antoine Lalanne, Stephanie Bourdet, Laurence Puille
Excusés : Sandrine Bochew
Animatrice de séance : Magali Martin
Secrétaire de séance : Laurence Puille
Ordre du jour :
1. Finalisation des statuts
2. Activités à venir
3. Point sur le Projet d'école
4. Organisation du prochain CA
1. Finalisation des statuts
Réécriture du préambule (proposition de Magali) :
« Le projet est né en Corse, en janvier 2015, d'un groupe de parents et de professionnels de
l'accompagnement, désireux de partager leurs réflexions sur l'éducation.
(Convaincu que l'enfant est au cœur des changements de demain, ce groupe souhaite accompagner
l'enfant d'aujourd'hui dans toutes ses dimensions : émotionnelle, corporelle, intellectuelle, sociale,
pour en faire un citoyen libre et éclairé.
C’est pourquoi ce groupe, par cette association, souhaite poursuivre ces buts : remettre l’enfant au
centre de son éducation et de son instruction en l’aidant et en aidant ceux qui l’accompagnent au
quotidien (parents, enseignants, éducateurs).)
Animés par des valeurs communes de paix, bienveillance, empathie, non violence, coopération,
solidarité et écologie, les membres de ce groupe d’éducateurs sont convaincus que l'enfant est au
cœur des changements de demain. Afin d’en faire un citoyen libre et éclairé, ils souhaitent remettre
l’enfant au centre de son éducation et de son instruction, et lui permettre d’être accompagné dans
toutes ses dimensions : émotionnelle, corporelle, intellectuelle, sociale.
Afin de structurer leurs actions d’aide à l’enfant et à ceux qui l’accompagnent (parents,
enseignants, éducateurs), les membres du groupe décident de fonder l’association définie par les
présents statuts."


Adopté

Réécriture de l'objet principal :
« la réflexion, l'information, la coopération autour des pratiques éducatives et leur mise en oeuvre »


Adopté

Choix d'un nom pour l'association :
Après rappel des différentes propositions, le choix de « La Boussole » est adopté au consensus.

Gestion des formalités administratives:
Seashell propose de s'occuper des formalités de déclaration de l'association en Préfecture.
Chaque membre du CA présent s'acquitte de sa cotisation annuelle à l'association (soit 5€) et d'un
don de 5€. Ce jour, Seashell réceptionne 80€ à inscrire au tableau de trésorerie, ils permettront de
régler le coût financier de la déclaration.
2. Activités à venir
Soirées Projections :
3 documentaires sont retenus :
– « Si j'aurais su, je serais né en Suède » disponible gratuitement sur internet
– « L'Odyssée de l'Empathie »
– « Etre et Devenir »
Réflexion autour :
– du lieu de projection : cinéma l'Ellipse, local de l'association Point de suspension ou de
l'association Scopa
– de la venue d'intervenants (réalisateurs de film, pédagogues...)
– du choix d'un animateur de débat
– de la communication : projection interne à l'association ou ouverte au grand public,
réalisation d'outils de com (logo, flyer, visuel)
il est décidé de proposer en 1ère projection :
le documentaire « Si j'aurais su, je serais né en Suède »
le vendredi 1er avril 2016
dans le local de l'association Point de suspension
à destination d'un large public
Stéphanie se charge de l'organisation de cette soirée
Pour notre communication, Tim et Noam, forts de compétences en infographie, seront sollicités
pour la réalisation d'un logo.
Organisation interne :
Réflexion sur nos échanges par mail, notre Google Drive et notre groupe facebook : nécessité
d'organiser nos documents (PV, ressources bibliographiques et vidéos...) et de savoir avec qui nous
les partageons (membres du CA, adhérents, plus largement)
Liste des partenaires à établir : institutionnels, enseignants, associations...
Proposition d'une fiche action type (par Magali) pour synthétiser les rencontres avec les partenaires
Un bulletin d'adhésion type devra rapidement être réalisé.

Découverte des Pédagogies Alternatives :
idée d'organiser des demi-journées ou journées de découverte des différentes pédagogies
alternatives (Montessori, Freinet, Steiner....), à destination des parents et des enfants
Aude se propose de contacter Inès, formatrice Montessori, pour discuter des modalités
d'organisation d'un tel événement (ouvert à qui ? Quand ? Durée ? Coût financier?...)
Réflexion/action sur la diffusion de dessins animés aux enfants sur les temps scolaires et
périscolaires :
Concernant les TAP : idée d'interpeller le maire d'Ajaccio à ce propos.
Le personnel communal n'a-t-il pas été formé pour occuper différemment les enfants ?
Quelle pertinence éducative ?
Concernant les temps scolaires : idée d'interpeller l'inspecteur d'académie. Quelle pertinence
pédagogique, notamment pour des enfants de maternelle.
Interroger les associations de parents d'élèves à ce propos : leur position ?
Préparer le sujet pour le prochain CA (étudier le rapport des pédiatres sur l'utilisation des écrans,
etc...)
3. Point sur le projet d'école
un tour de table est effectué afin d'évaluer les motivations des membres quant à ce projet
Décision de constituer un sous-groupe de travail, constitué de Magali, Aude, Stephanie, Antoine,
Seashell.
Décision de maintenir 1 point « projet école » à chaque CA.
Collège des Padules :
la proviseur adjointe, Mme Albertini, est en attente d'une rencontre avec des membres de notre
association.
Au sein de son établissement, elle souhaite renforcer les liens entre équipe pédagogique et parents,
faire venir des intervenants sur des valeurs qui nous sont communes (non-violence...).
Magali, Stephanie et Laurence se proposent de la rencontrer.
Rencontre avec Martin Wenz de l'OCCE (office central de la coopération à l'école)
retours de Magali et Seashell
cf fiche action jointe
Nous sommes invités à aller rencontrer rapidement le Recteur, la CAPA pour notre projet.
OCCE peut nous aider sur un projet d'école publique.
4. Organisation du prochain CA
date : lundi 15 février 2016, de 11h30 à 13h30, au cabinet de Magali.
ODJ :
– Point sur les formalités administratives

–
–
–
–
–
–

Nos outils de communication : logo, google drive, facebook....
Organisation de la projection du 1er avril : les invit ? La com ?
Atelier découverte Montessori : retours d'Ines ?
Rapport Ecole/TAP et écran
Projet école
Organisation du prochain CA

