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ECOLE ASSOCIATIVE MONTESSORI  

Notre	fonctionnement	
	
L’organisation	de	l’école	:	
L’école	Les	 Cotylédons	 s’organise	 autour	 de	 la	 semaine	 de	 4	 jours,	 lundi,	mardi,	 jeudi,	
vendredi.	
Le	calendrier	officiel	des	vacances	scolaires	de	notre	zone	est	suivi.	
Les	journées	débutent	à	8h45	et	se	terminent	à	16h15.	Le	temps	de	l’accueil	des	enfants	
est	ouvert	dès	8h30	et	les	parents	doivent	être	partis	avant	9h.		
Le	 temps	du	décueil	est	ouvert	dès	16h	et	après	16h30,	 les	enfants	sont	sous	 l’entière	
responsabilité	des	parents.	
La	pause	de	midi	se	déroule	entre	11h30	et	13h.	Les	repas	se	prennent	sur	place,	sous	la	
forme	de	repas	collectifs	préparés	à	tour	de	rôle	par	les	parents.	
	
Les	enfants	de	3-6	ans	sont	encadrés	par	Elodie	Doteau	ou	Chloé	Keraghel,	éducatrices	
formées	 à	 la	 pédagogie	 Montessori	 et	 assistées	 par	 Coralie	 Blouin,	 qui	 se	 forme	 en	
parallèle	 à	 la	 pédagogie	 Steiner.	 Ils	 sont	 24	 enfants,	 répartis	 de	 façon	 équitable	 par	
tranches	d’âges.	Rassemblés	dans	une	classe	unique,	les	interactions	entre	les	grands	et	
les	petits	favorisent	les	apprentissages	inter-enfants.	La	classe	offre	un	espace	spacieux	
qui	leur	permet	une	aisance	de	mouvements.		
	
Les	enfants	de	6-9	ans	sont	accompagnés	par	Jessica	Bonvoisin,	formée	aux	modules	6-
12	 ans	 Montessori.	 Ils	 sont	 13	 enfants.	 Ils	 partagent	 certaines	 activités	 avec	 les	
maternelles,	mais	ils	ont	leur	propre	espace	à	l’étage,	pour	les	activités	adaptées	à	leur	
âge.	
	
La	pédagogie	principale	 est	 celle	de	Maria	Montessori.	 En	dehors	des	 temps	d’ateliers	
Montessori,	 deux	 après-midi	 par	 semaine,	 sont	 consacrés	 à	 d’autres	 type	
d’apprentissages.	Ces	deux	après-midi	sont	portées	soient	pas	les	parents	qui	proposent	
des	 ateliers	 parentaux,	 soit	 par	 les	 éducatrices,	 soit	 par	 des	 intervenants	 extérieurs	
(animateur	 nature	 1	 fois	 par	 semaine).	 Des	 sorties	 sont	 également	 proposées	
régulièrement,	en	dehors	de	l’école,	pour	des	activités	de	découverte	de	la	nature	ou	des	
activités	sportives	et	culturelles.	
	
Vous	pouvez	découvrir	la	globalité	de	notre	projet	pédagogique	dans	le	document	rédigé	
à	cet	effet	et	disponible	sur	notre	site.	
	
L’organisation	de	l’association	Part’âges	:	
L’école	Les	Cotylédons	est	portée	par	une	co-gestion	parentale	sous	la	forme	juridique	de	
l’association	Part’âges.	
L’ensemble	de	la	gestion	de	l’école	repose	sur	les	parents.	
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Nous	nous	répartissons	 les	 tâches	sous	 forme	de	commissions,	dans	 lesquelles	chaque	
parent	 s’investit	 selon	 ses	 compétences	 et	 sa	 disponibilité.	 Voilà	 un	 bref	 aperçu	 de	
quelques	commissions	pour	vous	en	donner	une	idée	:		

- Accueil	nouvelles	familles	:	avec	laquelle	vous	serez	en	lien	pour	votre	inscription	
- Hygiène	et	 santé	:	qui	gère	 tout	ce	qui	 tourne	autour	des	questions	d’hygiène	et	

santé	à	l’école	
- Sécurité	:	qui	s’assure	que	l’école	est	en	règle	au	niveau	des	normes	de	sécurité	et	

assure	la	mise	en	place	des	exercices	incendie…	
- Communication	interne	et	externe	:	faire	vivre	un	collectif	cela	demande	ue	bonne	

communication…	 et	 une	 école,	 cela	 invite	 à	 se	 mettre	 en	 réseau	 avec	 d’autres	
professionnels	de	l’éducation	

- Repas	 collectifs	 et	 ménages	:	 pour	 que	 les	 actions	 en	 lien	 avec	 le	 quotidien	 de	
notre	école	se	déroulent	bien	

- Communication	non	violente	et	bienveillance	:	nous	avons	fait	le	choix	de	cheminer	
vers	une	 communication	bienveillante	 envers	 les	 enfants	mais	 également	 entre	
adultes.	Cela	s’apprend…	

- …	et	bien	d’autres	commissions	où	vous	pourrez	vous	investir	dès	que	vous	aurez	
rejoint	notre	école	!	
	

Il	nous	semble	important	de	préciser	que	cette	co-gestion	parentale	est	bénévole.	Aucun	
parent	du	 collectif	Part’âges	 n’agit	 en	qualité	de	professionnel	ni	n’est	 rémunéré	pour	
ces	activités.	Chacun	de	nous	met	ses	compétences	et	son	temps	au	service	de	cette	co-
gestion,	par	cœur,	par	choix,	et	dans	la	limite	de	ses	capacités.		
De	par	cette	co-gestion,	vous	êtes	en	contact	avec	un	collectif	de	personnes.	Dans	chaque	
commission,	nous	sommes	plusieurs	à	nous	partager	les	tâches	propres	à	celle-ci.		
Aussi,	dans	votre	processus	d’inscription,	vous	aurez	à	faire	à	plusieurs	personnes.		
Enfin,	comme	le	dit	 le	proverbe	africain	«	Tout	seul	on	va	plus	vite,	ensemble	on	va	plus	
loin	».	Aussi,	si	vous	ne	trouvez	pas	réponse	à	toutes	vos	questions	dans	ces	documents,	
nous	 convoquons	 votre	 patience,	 car	 il	 y	 a	 des	 questions	 pour	 lesquelles	 il	 nous	 est	
nécessaire	de	solliciter	le	groupe	avant	de	pouvoir	vous	donner	une	réponse.		
	
Le	coût	de	l’école	et	l’implication	parentale	:	
L’école	Les	Cotylédons	est	une	école	privée	laïque,	hors	contrat.		
Nous	avons	actuellement	trois	années	d’existence	sous	la	forme	officielle	d’école.	Il	nous	
faut	encore	assurer	deux	exercices	scolaires	pour	prétendre	à	devenir	école	sous	contrat	
avec	l’éducation	nationale.	Dans	deux	ans,	nous	pourrons	effectuer	cette	demande,	afin	
qu’une	 partie	 des	 postes	 d’éducatrices	 puisse	 être	 pris	 en	 charge	 par	 l’éducation	
nationale.	
En	 attendant,	 la	 totalité	 des	 frais	 de	 fonctionnement	 de	 l’école,	 dont	 les	 plus	 grosses	
charges	 se	 répartissent	 entre	le	 loyer	 et	 les	 salaires,	 sont	portés	par	 les	participations	
financières	des	parents.	
Cependant,	 depuis	 le	 début	 de	 l’école	 Les	 Cotylédons,	 le	 collectif	 des	 parents	 cherche,	
invente,	 innove,	 œuvre	 pour	 que	 la	 participation	 financière	 des	 parents	 soit	 la	 plus	
légère	possible	et	ainsi	pouvoir	rester	accessible	au	plus	grand	nombre.		
	
Dans	cette	optique,	nous	avons	mis	en	place	:		

- La	création	de	mobiliers	et	de	matériel	par	les	parents	(tables,	chaises,	étagères,	
matériel	Montessori	facile	à	créer	soi-même…)	
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- un	 Appel	 à	 financement	 participatif	 en	 2014,	 qui	 a	 permis	 l’achat	 du	 matériel	
Montessori	de	l’ambiance	3-6	ans		

- un	Appel	à	financement	participatif	en	2017,	pour	l’installation	de	jeux	extérieurs,	
l’achat	 de	 matériel	 pour	 l’ambiance	 6-9	 ans	 et	 l’aide	 au	 fonctionnement	 pour	
faciliter	la	pérennisation	de	l’école	

- des	ateliers	jardins	avec	un	animateur	Nature,	pour	l’année	2016-2017,	grâce	au	
soutien	 obtenu	 par	 L’Oasis	 de	 Serendip	 via	 l’aide	 de	 la	 Fondation	 Nature	 et	
Découverte	

- une	 subvention	 obtenue	 en	 2016	 auprès	 de	 la	 Fondation	 pour	 l'Ecole	 pour	 la	
mise	en	place	de	jeux	extérieurs	

- la	mise	 en	place	de	 repas	 collectifs	 proposés	par	 les	 parents	 à	 tour	 de	 rôle,	 ou	
comment	proposer	une	cantine	bio	à	prix	défiant	toute	concurrence	!	

	
De	 façon	 générale,	 le	 coût	 global	 de	 fonctionnement	 est	 grandement	 allégé	 grâce	 à	 la	
participation	active	des	parents	de	l’école.		
Inscrire	son	enfant	à	l’école	Les	Cotylédons,	cela	implique	donc	un	réel	choix,	de	la	part	
des	parents,	de	s’engager	dans	la	co-création	et	co-gestion	de	cette	école.	Les	Cotylédons,	
c’est	l’école	des	enfants,	mais	aussi	des	parents	!	
	

	
Nous	rencontrer	et	s’inscrire	
	
Après	 la	 lecture	 du	 fonctionnement	 de	 notre	 école	 et	 de	 l’association	 Part’âges,	 vous	
ressentez	l’envie	de	rencontrer	notre	équipe	éducative	et	d’inscrire	votre	enfant.		
	
Vous	avez	besoin	d’échanger	avec	nous		
C’est	la	commission	Accueil	Nouvelles	Familles	qui	est	votre	contact	privilégié	:	
Vous	pouvez	nous	contacter	par	mail	à	cette	adresse	:	
C’est	Manon	qui	répondra	à	vos	questions.	
Vous	pouvez	nous	contacter	par	téléphone	au	:	04	75	41	01	89	A	utiliser	du	lundi	au	
samedi	de	12h	a	14h,	uniquement.	Merci	de	respecter	ces	horaires.	
	(A	noter,	ce	numéro	n'est	pas	le	téléphone	de	l'école,	mais	un	numéro	privé	uniquement	
utilisé	pour	cette	période	d'inscription).	
C’est	Manoëlle	qui	répondra	à	vos	questions.		
Vous	pouvez	nous	rencontrer	en	chair	et	en	os	:	

Ø Le	premier	mardi	de	janvier	et	de	février,	entre	17h	et	18h30,	à	l’école	d’Ourches.	
Manoëlle,	 Manon	 ou	 Mélissa	 seront	 là	 pour	 vous	 accueillir,	 et	 vous	 faire	
rencontrer	 l’équipe	 éducative.	 Merci	 de	 nous	 informer	 de	 votre	 intention	 de	
venir,	au	plus	tard	le	lundi	précédent.		

Ø Lors	de	la	journée	Portes	Ouvertes	qui	aura	lieu	le	11	mars	2017,	à	Ourches.		
	
	
Rencontres	avec	l’équipe	éducative	et	l’association	Part’âges	:	
Vous	pouvez	rencontrer	les	éducatrices	à	deux	occasions	:	

• Lors	des	Portes	 ouvertes	 de	 l’école	qui	 ont	 lieu	 chaque	 année	 au	mois	de	mars.	
C’est	un	moment	convivial	lors	duquel	vous	pourrez	visiter	l’école,	rencontrer	les	
éducatrices	qui	pourront	répondre	à	vos	questions	concernant	la	pédagogie	que	
nous	 proposons	 dans	 notre	 école,	 échanger	 avec	 les	 parents	 présents	 qui	
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pourront	 vous	 partager	 leur	 vécu.	 C’est	 aussi	 une	 journée	 que	 nous	 voulons	
festive,	 lors	 de	 laquelle	 vous	 et	 vos	 enfants	 pourrez	 participer	 à	 mille	 et	 une	
activités	proposées	par	les	parents	de	l’école.	

• Lors	 des	 rencontres	 «	Accueil	Nouvelles	 familles	»	 qui	 ont	 lieu	 à	 l’ouverture	 des	
pré-inscriptions,	début	janvier	et	début	février.	Ces	rencontres	ont	lieu	à	l’école,	
le	 premier	 mardi	 du	 mois	 de	 janvier	 et	 février,	 de	 17h	 à	 18h30.	 La	 première	
demi-heure	se	déroule	en	présence	des	éducatrices	qui	pourront	répondre	à	vos	
interrogations	 spécifiques	 sur	 la	 pédagogie,	 et	 la	 dernière	 heure	 se	 déroule	 en	
présence	 de	 parents	 de	 l’association	 Part’âges	 qui	 assure	 collectivement	 la	
gestion	 de	 l’école,	 afin	 de	 répondre	 à	 vos	 questions	 sur	 notre	 fonctionnement	
associatif	et	l’implication	parentale	attendue.	

	

	
Comment	s’inscrire	:	processus	d’inscription	
Pré-incriptions	:	
A	partir	du	mois	de	janvier	de	l’année	en	cours,	vous	trouverez	sur	notre	site,	la	fiche	de	
pré-inscription	de	l’année	scolaire	à	venir.	
Il	 vous	 suffit	 de	nous	 renvoyer	 cette	 fiche	de	pré-inscription	à	 l’adresse	 suivante	:	 Les	
Cotylédons.	BP.	Mairie	de	Ourches.	26	120		OURCHES	
Entre	janvier	et	mi-mars,	nous	recevons	et	étudions	toutes	les	fiches	de	pré-inscriptions.	
Après	 les	 Journées	Portes	ouvertes	–	dernier	moment	 lors	duquel	vous	pouvez	déposer	
vos	 fiches	 de	 pré-inscriptions	 -	 nous	 commençons	 le	 processus	 de	 sélection	 selon	 les	
critères	suivants	:	

- Equilibre	fille/garçon	
- Equilibre	des	classes	d’âge	
- Implication	des	parents	
- Priorité	aux	fratries	des	enfants	des	Cotylédons	

	
	
Entre	le	1er	et	le	30	avril,	nous	informons	les	familles	sur	notre	choix	:	
Vous	recevrez	un	mail	pour	vous	informer	:	

ð Soit	que	le	dossier	de	votre	enfant	est	retenu.	Nous	vous	envoyons	les	documents	
pour	finaliser	votre	 inscription	à	remplir	et	nous	retourner	complet	avant	 le	31	
mai.	Une	rencontre	avec	toutes	les	nouvelles	familles	vous	sera	proposée	en	juin	
pour	vous	expliquer	et	vous	intégrer	au	fonctionnement	de	l’école.	

ð Soit	que	nous	n’avons	pas	pu	retenir	votre	candidature.	Nous	vous	mettons	alors	
sur	 liste	d’attente.	 Il	 arrive	que	des	 familles	 se	désistent	au	cours	du	processus	
d’inscription	 ou	 une	 fois	 l’année	 commencée,	 pour	 diverses	 raisons.	Nous	 vous	
recontactons	alors	pour	vous	proposer	de	nous	rejoindre.	

Attention	:	une	fois	votre	fiche	d’inscription	déposée,	il	est	inutile	de	nous	appeler	avant	
ou	 durant	 cette	 période,	 pour	 connaître	 l’avancée	 de	 votre	 dossier.	 Si	 toutefois	 vous	
aviez	 des	 questions	 importantes	 à	 nous	 poser,	 merci	 d’appeler	 dans	 les	 horaires	
proposés	ci-dessus.	Vous	êtes	beaucoup	de	familles	à	souhaiter	nous	rejoindre,	nous	ne	
pouvons	pas	échanger	avec	toutes	en	individuel.	Merci	de	votre	patience.	
	
	


