La Source - Association d’Éducation Nouvelle
Conseil d’administration du 13 octobre 2016
Compte rendu validé le 1er décembre 2016

Relevé de décisions et d’information
Composition du Conseil d’Administration
Direction : Tatiana Consiglio, Yves Herbel
AFAS : Hélène Beaufils (Trésorière de l’AFAS), Rémy Carlier (Président de l’AFAS), Françoise Gros Lebecque, Michèle Hervieu (Présidente du CA
AEN), Ingrid Leclercq (Trésorière de l’AEN), Jean-Louis Renard, Charly Rossi, Marei Schultze
APE : Claire Arrigoni, Raphaëlle Dessus, Aurore de Fleurieu, Caroline Nairac (Présidente de l’APE)
Enseignants : France de Gennes, Delphine Henry, Florence Lomprez
Salariés AEN : Santiago Toledo
Elèves : David Ekchajzer, Inès Seguin
Collectivités Territoriales : Arnaud Le Clere /Conseiller Régional - Anne Louise Mesadieu/Conseiller Régional Audrey Jenback/Conseiller Général - Denis Larghero/Vice-Président du Conseil Départemental Sophie Costedoat/Conseillère Municipale Meudon
Présents le 13/10/2016 :
Tatiana Consiglio, Yves Herbel, Hélène Beaufils, Rémy Carlier, Michèle Hervieu, Jean-Louis Renard, Charly Rossi, Marei Schultze, Claire Arrigoni,
Raphaëlle Dessus, Aurore de Fleurieu, Caroline Nairac, France de Gennes, Delphine Henry, Florence Lomprez, Santiago Toledo.
Excusés le 13/10/2016 :
Françoise Gros Lebecque, Ingrid Leclercq, David Ekchajzer, Inès Seguin

1) Adoption du compte-rendu du CA précédent
Le compte-rendu du CA du 15/09/2016 est adopté à l’unanimité.

2) Points d’information
Le Conseil Pédagogique a finalisé la synthèse de ses travaux sur le thème :
« Le développement du numérique et des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication
pour l’Enseignement) tant à l’école qu’à la maison : une occasion de ré- interroger et de redynamiser
la mise en œuvre des principes de l’Education Nouvelle à la Source ? »
.Le conseil pédagogique 2014-2016 était composé de Laurent Vignat, Florence Haouel, Carine Couturier,
Daniel Jasmin, Rémy Carlier, Isabelle Crolus, Mariana Passarello, Marion Stosser, Tatiana Consiglio et
Yves Herbel.
Le groupe actuel (composé d’Isabelle Crolus, Marianna Passarello, Martin Chambert, Yves Herbel, Tatiana
Consiglio, Rémy Carlier, et en attente de confirmation par l’APE pour Laurent Vignat et Florence Haouel
volontaires) poursuivra cette année ses échanges, sur le thème :
« Le travail libre par groupe : comment est-il vécu à tous les étages de La Source ».
La question de l’articulation institutionnelle du CP est posée. Il est rappelé que le CP choisit ses sujets
d’étude, ses synthèses sont proposées comme des préconisations. Les enseignants peuvent s’en saisir
tout en gardant le libre choix de leurs supports d’enseignement.
Un texte définit le Conseil Pédagogique, son organisation et son champ d’action. Cf. annexe.
Ces moments où les pratiques et les compétences des différents partenaires se révèlent et se complètent
sont riches d’échanges. Le Conseil d’Administration souhaite que les synthèses des précédents travaux du
Conseil Pédagogique soient lisiblement consultables sur le site de l’école.
Dans la continuité de la représentation des élèves au Conseil d’Administration, leur participation au
Conseil Pédagogique est validée dès la première rencontre de 2017.
Mieux diffuser les informations sur les réalisations et l’organisation de La Source
Le site de l’école offre beaucoup de possibilités de mises en ligne et d’animations, encore sous utilisées.
Une remise à jour des différentes rubriques est en cours, le volet « Vie Institutionnelle » est repris, une
adresse a été créée qui permet de joindre le CA : conseil.administration.AEN@ecolelasource.org.
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Calendrier des CA, en accord avec Martine Villegas le budget prévisionnel sera présenté au
CA de février 2017
Assemblée Générale de l’APE
Caroline Nairac regrette que les parents aient été peu nombreux à l’AG de l’APE. Question récurrente des
associations. Rémy Carlier et Michèle Hervieu qui étaient présents témoignent de leur intérêt pour la
nouvelle organisation du CA de l’APE.
Des sous-groupes sont créés sur des thèmes qui alimenteront la préparation des Réunions d’Echanges et
d’Information.

3) Préparation des événements à l’occasion de l’anniversaire des 70 ans
Les équipes enseignantes sont mobilisées sur la préparation de la fête des élèves le 18 novembre, les
projets foisonnent.
L’AFAS et l’APE élaborent des propositions d’intervention pour 2017.
Le Comité de Pilotage se réunit régulièrement.

4) Questions diverses
Monsieur Arnaud Leclere, Conseiller Régional, membre de droit de notre CA, viendra visiter Le
lycée à La Source le 7 novembre prochain.
Sécurité : Yves Herbel et Tatiana Consiglio informent le CA de la tenue programmée des PPMS
« attentat intrusion » les 17 octobre au lycée et 18 octobre à Renan, et de la poursuite des
diagnostics sécurité sur les deux sites.
Prochaine réunion du CA : jeudi 1er décembre 2016 à 19h
Calendrier de l’année 2016/17
Bureau

CA

24/11/2016

01/12/2016

26/01/2017

02/02/2017

23/02/2017

02/03/2017
23/03/2017 AG

04/05/2017

11/05/2017

20/05/2017 Fête des 70 ans
08/06/2017

15/06/2017

Pour le Conseil d’Administration de La Source
Michèle Hervieu
Présidente
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