
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association des Amis de l’Ecole Decroly du 28 
septembre 2021 

 

La séance est ouverte à 20H55.  

Karima Rachedi, la Présidente de l’association, accueille l’ensemble des participants et se réjouit de 
voir autant de personnes présentes, signe qu’il était attendu d’avoir un temps d’échange en présentiel 
après 2 ans de réunions en distanciel.  

 

Présentation du rapport moral 

La présidente présente le rapport moral à l’assemblée. 

Questions dans la salle 

Quand arriveront les poules ?  

Elles arriveront quand le cours du bois aura baissé. On a commencé à faire un stock mais toute 
l’installation repose aussi sur la disponibilité des parents.  

L’occasion est donnée de rappeler aux parents que leur participation est INDISPENSABLE et que tout 
parent de l’école a sa place dans les commissions thématiques, dans la préparation des braderies et 
de la circulation.  

Quelles nouvelles à la cantine ?  

La cheffe de retour de congé de maternité, la commission cantine va pouvoir être réactivée. Depuis 
quelques années, des parents de la commission participent à la « commission menus » du 
Département. Au départ, les parents de Decroly avaient une renommée « d’extra-terrestres » avec nos 
demandes de repas bio, repas avec moins de viande… et aujourd’hui, ces repas alternatifs sont 
proposés.  

Les parents sont-ils vraiment écoutés lors de ces « commissions menus » ?  

C’est parfois chronophage et frustrant, selon des expériences vécues par des parents qui viennent 
d’arriver dans l’école et qui ont vécu des commissions cantine de villes.  



Certains parents qui ont participé relatent qu’il y a eu des sujets sur lesquels ils ont été entendus 
(menus…) mais pas sur d’autres, au regard du cahier des charges. Il faut continuer à s’y rendre pour 
faire bouger les lignes, même si c’est un peu frustrant.  

Pouvez-vous rappeler le fonctionnement du CA ?  

Les élections de ce soir permettent de nommer les membres du CA car il y a 5 départs cette année. Le 
CA est une émanation de l’association qui est composée d’enseignants et de parents qui vont donner 
les impulsions et mettre en œuvre, avec tous les parents volontaires, les projets de l’école.  

Au regard des projets que les parents souhaitent engager, des commissions anciennes (cantine, 
aménagements extérieurs, bibliothèque…) ou nouvelles (sweat-shirts, neuro-diversité…) sont mises en 
place. Tous les parents qui veulent s’impliquer dans les projets de l’école peuvent venir participer aux 
commissions qui impliquent un investissement sur la durée.  

Quid du foyer ?  

C’est compliqué de gérer cet espace. Il y a des pistes pour rouvrir cette pièce, plutôt pour y faire 
activités calmes et de lecture, en lien avec la Bibliothèque.  

Les enseignants sont en train d’y réfléchir pour remettre à disposition cet espace, mais pas sous 
l’intitulé « foyer » et sans doute pas, dans un premier temps, en autogestion.  

Sweats ? 

Pour les nouveaux arrivés, sera-t-il possible d’acheter des sweats dès cette année ?  

Ce qui est certain, c’est que cette opération a tellement bien marché et fait plaisir aux enfants qu’il y 
a de fortes chances qu’un nouveau sweat soit créé cette année par les 3èmes. Si des parents sont 
volontaires pour s’engager dans la commission « Sweat » … 

Des Decroly Cafés seront-ils relancés ? 

C’est tout à fait possible, mais au regard du protocole actuel, il faut encore rester dehors à cause des 
contraintes du masque. Les salles ne sont pas utilisables à cause de leur nettoyage pour les besoins 
des enfants. Mais c’est envisageable. 

Y aura-t-il des évènements cette année ? 

Pour le moment, comme tout évènement est soumis au pass sanitaire, non, mais dès que ce sujet sera 
levé, on pourra en organiser de nouveau.  

Une réunion pour le co-voiturage ?  

Au besoin, on pourrait proposer un temps d’échange spécial co-voiturage juste avant la réunion pour 
lancer les ateliers, soit le 2 octobre.  

Pour rappel, sur l’Intranet, il y a aussi la possibilité de croiser les informations entre parents. Le code 
d’accès est rappelé en séance et est disponible sur demande au Bureau.  

 

 

 

 



Rapport financier 

Séverine Bourgois, trésorière de l’association, présente le rapport financier en séance.  

Questions de la salle  

Plus d’excursions pour les classes ?  

Cela a été proposé aux enseignants mais ces derniers se sont heurtés au fait que beaucoup de lieux 
doivent être réservés uniquement pour les scolaires et ne pas accueillir d’autres publics.  

Et pourquoi pas des spectacles à l’école ? 

Pour ces sorties ou activités récréatives, ce ne sont jamais des sorties « gratuites » dans le sens où elles 
doivent être en lien avec le projet des classes, ne pas être « parachutées », sans lien. C’est la raison 
pour laquelle la venue de spectacle n’est pas toujours possible ou souhaitable.  

Pour autant, les primaires sont sortis l’année dernière, assez systématiquement.  

Et les classes vertes cette année ?  

A priori, on peut les organiser. On a l’autorisation de tenter de les organiser mais on ne sait pas si on 
pourra effectivement partir.  

Les enseignants y réfléchissent et espèrent partir. Pour ce qui concerne les périodes, ces classes vertes 
sont organisées selon les disponibilités des centres d’accueil et cela varie donc, entre février et mai. 
Les enseignants construisent tout de A à Z, font valider par le « CA officiel » les budgets, doivent jongler 
avec les consignes sanitaires et le plan Vigipirate renforcé. C’est très long et complexe à organiser donc 
c’est un peu frustrant quand cela tombe à l’eau.  

Quel est le projet cette année ?  

C’est « main » au collège et « communiquer » en primaire.  

Les photos peuvent-elles être distribuées en fin d’année, avant les grandes vacances ?  

Sophie explique la charge que cela représente et la difficulté de les prendre pour que tous les enfants 
soient sur la photo. C’est une charge qui est assumée seule et qui est très aléatoire.  

Pour autant, habituellement, les photos sont commandées lors de la journée de Circulation et 
réceptionnées juste avant les grandes vacances.  

 

Rappel de la présidente que l’école est fragile, car unique en son genre et que les parents beaucoup 
plus concernés qu’ailleurs parce qu’ils ont fait un choix pédagogique, sont là pour défendre la 
pédagogie Decroly, auprès des institutions quand cela est nécessaire, mais aussi pour soutenir l’équipe 
enseignante en commençant par leur faire confiance.  

Quitus est donné sur : 

- Le rapport moral : 1 abstention, rapport adopté 
- Le rapport budgétaire : 1 abstention, rapport adopté.  

 

 



Election du Conseil d’administration 

 

Cette année, 5 administrateurs sont sortants, ce qui implique que 5 postes sont à pourvoir. Le Bureau 
a reçu 6 candidatures. 
 

Présentation des candidats  

Lauriane Roche (2 enfants à l’école) : se présente pour participer à la vie de l’école, veut redynamiser 
les braderies, trouver de nouvelles façons de mener les évènements et voudrait améliorer la 
communication entre les parents, au-delà de sa propre classe.  

Olivia Morin (2 enfants à l’école) : est déjà référente de classe, participe aux ateliers et voudrait à 
présent passer une nouvelle étape en intégrant le CA. Veut apporter ses compétences, son temps…. 

Jean-Patrice Glafkides (1 enfant dans l’école et 1 enfant qui y a fait toute sa scolarité) : est sortant de 
2 mandats, soit 6 ans au total. Veut continuer à apporter son temps. Participe aux différents temps de 
l’école, à des ateliers notamment. Sera sans doute un ancien côté parent et voudrait être vigilant sur 
la permanence de l’ADN de Decroly, comme la porte ouverte de l’école, etc… Faire perdurer l’esprit 
initial.  

Anissa Sadi Oufella (2 enfants dans l’école) : est dans l’école depuis 5 ans et participe déjà à plusieurs 
ateliers, a fait partie de la commission bibliothèque et veut à présent s’investir un peu plus dans le 
fonctionnement de l’école.  

Tristan Willmott (2 enfants dans l’école) : cela fait 3 ans que ses enfants sont dans l’école et il a envie 
d’apporter son énergie pour accompagner son développement. 

Valérie Arias (2 enfants à l’école) : cela fait 5 ans qu’elle est dans l’école et ce temps a été un temps 
d’observation et à présent, elle est prête à s’investir à fond et à apporter ses idées.  

Les actuels membres du CA se présentent.  

Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret.  

 

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Sont élus au CA pour les 3 prochaines années :  

- Olivia Morin 
- Jean-Patrice Glafkides 
- Anissa Sadi Oufella 
- Tristan Willmott 
- Valérie Arias 

 

La séance est levée à 22H35.  

Le rapport moral et le rapport financier 2021 distribués lors de l’assemblée générale sont consultables 
au bureau de l’association. 


