La question du financement

Comment est financée cette école ?

Parce qu’il nous semble urgent de mettre en oeuvre de nouvelles manières
d’apprendre, cette aventure nous invite à imaginer d’autres chemins de mise
en oeuvre d’utopie, avant tout au service des enfants. Comme si «penser
le monde de demain» était une priorité, et qu’y contribuer serait poser un
acte concret, porteur de sens ... Comment financer cette utopie ? Peu de
fonds publics, pas de fonds personnels et pourtant cette aventure existe !
Exemples d’actions entreprises
Une collecte de fonds
sur Internet via le site
Ulule (165 donateurs) a
permis la réalisation
des premiers travaux
d’aménagement réalisés
par les familles.
Une soirée de soutien à
l’école, le 12 avril 2014,
portée par les parents
et des artistes
bénévoles a réuni plus
de 300 personnes au
Théâtre de Die,
partenaire de la soirée.
Des amies et des amis,
des grands-parents, des
commerçants de Die,
des entrepreneurs, par
des dons, du temps, de
l’énergie et tant d’
encouragements et de
sourires ...

Concrètement
Un choix : que cette école soit
accessible par un coût modéré : 100 €
mensuels demandés aux familles, qui
permettent de couvrir les charges
courantes (loyer, chauffage, etc ...). Ils ne
participent pas à la rémunération directe
des enseignants.
Une éthique : recycler, récupérer ce
qui ne sert plus. Une partie du mobilier
scolaire a été ainsi racheté à des Mairies
se débarrassant de petits bureaux. Les
dons en papeterie, matériel scolaire nous
permettent aussi de limiter le budget
annuel du nécessaire pédagogique.
Les rémunérations : cette école
b é n é fi c i e d ’ u n a c c o m p a g n e m e n t
bénévole de l’ENS (Conseil d’Ecole,
réunions, développement de projet,
etc ...) Ce n’est pas une école parentale :
l’équipe pédagogique, en partie salariée
ou en prestation de services, est
rémunérée par des fonds provenant de
Fondations privées, d’entreprises, ou
d’associations. Les rémunérations sont
actuellement sur la base du SMIC.

