La Source - Association d’Éducation Nouvelle
Conseil d’administration du 15 septembre 2016
Compte rendu adopté le 13 octobre 2016

Relevé de décisions et d’information
Composition du Conseil d’Administration
Direction : Tatiana Consiglio, Yves Herbel
AFAS : Hélène Beaufils, Rémy Carlier, Françoise Gros Lebecque, Michèle Hervieu, Ingrid Leclercq, Jean-Louis
Renard, Charly Rossi, Marei Schultze
APE : Claire Arrigoni, Raphaëlle Dessus, Aurore de Fleurieu, Caroline Nairac
Enseignants : France de Gennes, Delphine Henry, Florence Lomprez
Salariés AEN : Santiago Toledo
Elèves : David Ekchajzer, Inès Seguin
Collectivités Territoriales : Arnaud Leclere/Conseiller Régional - Anne-Louise Mesadieu/Conseiller Régional Audrey Jenback/Conseiller Général - Denis Larghero/Vice Président du Conseil Départemental Sophie Costedoat/Conseillère Municipale Meudon - Elisabeth Français/Maire Adjoint Petite Enfance Meudon

Un tour de table de présentation ouvre le CA qui accueille Rémy Carlier nouveau président de l’AFAS,
Inès Seguin qui succède à Tom San Marty nous avait déjà rejoints en mai.

Adoption du compte-rendu du CA précédent
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Calendrier des CA 2016 / 2017
Bureau

CA

06/10/2016

13/10/2016

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

Point sur la rentrée et mise en œuvre de la réforme du collège
La rentrée s’est bien passée.
Au Niveau 1 : 272 élèves inscrits, une équipe en partie renouvelée, des modifications de temps
partiel et l’accueil pour la première fois d’une professeur des écoles stagiaire qui assure un mi temps en
maternelle.
Au Niveau 2 et 3 : l’équipe est stable, 502 élèves inscrits.
La mise en place de la réforme du collège est présentée par Tatiana Consiglio dans chaque
réunion de classe concernée en ce début d’année. Une présentation de ce nouveau programme sera
faite dans La Source d’Info et mise en ligne sur le site afin que chaque parent puisse accompagner son
enfant et les enseignants en toute connaissance de cause cette année.
En parallèle l’intégration de la Gestion Mentale aux programmes, spécifique à La Source, se
poursuit: 6ème, 3ème à l’année et proposition à tous à la demande
Innovation : La Spécialité ISN (Informatique et sciences du numérique) est mise en place en
Terminale S.

1

L’adaptation aux risques d’intrusion terroriste et d’attentats, intégrée au PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sûreté), annoncée en fin d’année dernière, est effective dans l’école.
Deux Comités de sûreté sont mis en place à Renan et à la Tour
Des exercices sont obligatoirement prévus avant les vacances de la Toussaint, afin de favoriser une
nouvelle attitude de chacun et l’intégration progressive d’une nouvelle culture du risque. Ils seront
préparés de façon à être le moins anxiogène possible. Etre, chacun à sa place, vigilant, apprendre à se
cacher, communiquer rapidement en cas d’alerte, intégrer probablement une situation de long terme.

Evènements à l’occasion de l’anniversaire des 70 ans
Des échanges nourris ponctuent la préparation de cette année anniversaire, les propositions
sont nombreuses, une échéance est posée :
- Au prochain CA du 13 octobre, le calendrier des évènements sera arrêté.

Constitution d’une commission visant à la création d’un Fonds de Dotation
Une commission est nommée : Yves Herbel, Tatiana Consiglio, Aurore de Fleurieu, Ingrid Leclercq,
Michèle Hervieu. Elle a l’objectif de présenter un montage pour l’AG du 23/03/2017 répondant aux
besoins de développement de l’école.

Questions diverses
-

Tatiana Consiglio remercie vivement l’APE de sa grande attention à la préparation de la rentrée et
de la qualité de ses interventions lors des réunions d‘accueil par classe.

-

Le groupe La Source sur LinkedIn comprend 260 membres à ce jour. Stéphanie Buzzi présentera
prochainement aux élèves ce dispositif complémentaire d’aide à l’orientation et aux recherches
d’information, interface que les enseignants ont découverte le 4 juillet dernier.
Une nouvelle articulation à une démarche d’orientation éprouvée dans l’école ; les résultats du
BAC en témoignent : 100% de reçus cette année !
Prochaine réunion du CA : Jeudi 13/10/2016 à 19h

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