Relevé de Décisions et d’Informations
Conseil d’Administration AEN La Source du 15 janvier 2013

Préparation de l’Assemblée générale du 9 avril
- le rapport moral et le rapport financier devront être courts,
- un courrier électronique va être mis au point dès à présent et envoyé aux familles sous la
signature du président du CA : son but sera de signaler l’AG et de proposer plusieurs thèmes de
discussion
Ce courrier, rédigé depuis, est le suivant :
Chers Parents,
Vous êtes depuis la création de La Source acteurs de sa vie et de son développement. Vous l'êtes de différentes
façons, d'abord par le choix de mettre votre enfant dans cette école, puis par votre participation à la vie de l'école qui
peut se faire de différentes façons et selon les possibilités de chacun : diverses réunions et activités, prises de
responsabilités de délégués, participation à la vie de l'Association des Parents d'Élèves (APE).
Chaque année, La Source tient son Assemblée générale (AG) : la prochaine aura lieu le mardi 9 avril prochain
à 20h. Vous pouvez dès à présent retenir cette date mais c'est pour la préparation de cette rencontre que je vous
écris.
En effet, si toute Assemblée générale statutaire d'association (et La Source est régie par une association
intitulée La Source Association d'Éducation Nouvelle - La Source AEN) se doit de comporter un rapport moral et un
rapport financier, nous ne voudrions pas nous en tenir là et nous voudrions faire en sorte que cette AG soit l'occasion
d'une discussion sur des sujets qui vous tiennent à cœur.
C'est pourquoi je vous propose quelques thèmes de discussion, mais en vous laissant libre d'en ajouter d'autres
et en tout cas d'exprimer votre point de vue sur cette question. Après réception de vos réponses, nous inclurons dans
la convocation officielle, le ou les thèmes que vous aurez retenus. Voici pour initier la discussion quelques thèmes
possibles :
- l'an dernier, deux conférences avaient eu lieu à La Source sur le problème de l'évaluation. Le Conseil
pédagogique et les enseignants se sont saisis de cette question. Peut-être est-ce le moment d'un point d'étape sur
cette question du rôle de l'évaluation dans la pédagogie ?
- La Source est l'objet de beaucoup de demandes d'inscription, qu'est-ce que cela signifie ? Que beaucoup de
parents adhérent à sa forme de pédagogie ou qu'ils en refusent une autre plus traditionnelle ? Comment propager
cette expérience de La Source ?
- nous pratiquons depuis plusieurs années une forme de péréquation entre parents qui avait deux fonctions : de
solidarité et d'instauration d'une plus grande mixité sociale. Si le premier objectif a été atteint, le second est beaucoup
plus problématique : pourquoi ?
Ces thèmes sont des exemples de questions qui pourraient être débattues lors de la prochaine AG, mais ce ne
sont que des exemples et vous pouvez en suggérer d'autres.
D'une manière pratique, je vous propose de répondre à ce courrier en m'indiquant vos réactions, vos attentes,
vos propositions.
Merci de votre réponse et à bientôt,
Philippe Cibois
Président du Conseil d'administration de La Source
phcibois@wanadoo.fr
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