La Source - Association d’Éducation Nouvelle
Relevé de décisions et d’information
Conseil d’administration du 15 octobre 2015
Compte-rendu approuvé lors du CA du 10 décembre 2015

Informations diverses
Des travaux de mise en accessibilité vont devoir être entrepris à la fois pour Renan et le lycée.
Si les dérogations demandées sont acceptées, le montant en est estimé à 350 K€. Le dossier est à
préparer.
La commission de sécurité est attendue le 16 octobre.
Réforme du collège
La directrice du second degré présente le fruit de ses réflexions quant à l’état de la question
de l’adaptation de la réforme du Collège à La Source (cf. Annexe). Elle remarque que beaucoup de
mesures préconisées par cette réforme correspondent à des pratiques de la Source : travail
interdisciplinaire en commun entre enseignants ; prise en compte réelle des progressions sur
plusieurs années sous forme de cycles (cycle 3 : CM1, CM2, 6e ; cycle 4 : 5e, 4e, 3e) ; autonomie de
l’équipe éducative qui prend des décisions et ne se contente pas d’appliquer un programme ;
accompagnement personnalisé des élèves…
Pour le cycle 4, les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) permettent une certaine
souplesse mais nécessitent beaucoup de travail d’équipe. Il s’agit en effet de 8 thèmes de travail
variés (dont Langues et Cultures de l’Antiquité) qui sont proposés à tous à partir de la 5e. A la
Source, ils permettront de continuer à proposer le latin et le chinois en 5ème et de poursuivre la
section européenne en 4ème.
Comme prévu par la réforme, la deuxième langue vivante sera enseignée à partir de la 5 e
(2h30 par semaine).
Mise en route des 70 ans de La Source
Le Comité de pilotage se réunit régulièrement et fera bientôt connaitre ses propositions.
Pour le Conseil d’Administration de La Source AEN
Philippe CIBOIS Président
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