La Source - Association d’Éducation Nouvelle
Conseil d’administration du 15 juin 2017
CR validé au CA du 14 septembre 2017

Relevé de décisions et d’information
Composition du Conseil d’Administration depuis l’AG du 23 mars 2017
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 : Aurore de Fleurieu, Raphaëlle Dessus, Nicolas Sirot (Président de l’APE), Lauren Vignat
Enseignants : Christine Galié, Delphine Henry, Florence Lomprez
Salariés AEN : Santiago Toledo
Elèves : Mila Broque, Balthazar Cravatte
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 15/06/2017 :
Yves Herbel, Tatiana Consiglio, Santiago Toledo, Aurore de Fleurieu, Raphaëlle Dessus, Nicolas Sirot, Lauren
Vignat, Hélène Beaufils Rémy Carlier, Françoise Gros Lebecque, Michèle Hervieu, Ingrid Leclercq, Charly Rossi, Christine
Galié, Delphine Henry, Florence Lomprez, Mila Broque, Balthazar Cravatte.
Excusés le 15/06/2017 :
Marei Schultze, Arnaud Le Clere.

Le CA souhaite la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs élèves récemment élus : Mila Broque
(3ème) et Balthazar Cravatte (1ère) et remercie particulièrement ce dernier de rejoindre le CA à l’issue de
son épreuve de français du Bac !

1) Adoption du compte-rendu du CA précédent
Le compte-rendu du CA du 11 mai 2017 est adopté.

2) Bilan de la fête du 20 mai et des conférences de l’année
A l’unanimité, la réussite de la fête du 20 mai est soulignée.
Une réussite qui répond bien aux objectifs visés par le CA, confirmée par les nombreux retours des
participants. Environ 1200 personnes sont venues à La Source, certaines de très loin et chacun ce soir
témoigne des «retrouvailles» émouvantes dont il a été témoin.
L’organisation de cette année particulière a bien sûr été lourde mais c’est un beau résultat ! Nous
pouvons nous adresser collectivement un grand «coup de chapeau» et remercier particulièrement celles
et ceux qui ont donné leur temps et leur énergie afin que tous ces projets soient menés à bien !
Quelques suites sont prévues :
- Collecte de photos : un lien sera prochainement créé sur le site de l’école proposant d’envoyer un
choix de 3 à 5 photos prises le 20 mai.
- Les enregistrements « Raconte moi ta Source » sont en ligne
- Le montage des témoignages enregistrés le 20 mai par les élèves de la section CAV sera
disponible en septembre
- Le « traitement » des photos portraits est en cours
- Le cycle « Parlons pratique » se poursuivra, au rythme possible de 1 à 2 conférences annuelles, la
prochaine intervention devrait aborder les voyages solidaires et l’agenda 21.
Nous convenons de réfléchir l’an prochain à une évolution de la forme à donner à ce type
d’interventions qui répondent à une demande.

3) Bilan d’étape du Conseil Pédagogique
Deux élèves, Basile Trentesaux et Roxane Landais ont récemment complété la composition du Conseil
Pédagogique, leur engagement y a été immédiat !
Les travaux sur le « Travail de groupe » sont à mi chemin, les enseignants des trois niveaux et plus
récemment les élèves ont répondu à des questionnaires qui continueront d’être dépouillés cet été. Un
cycle de deux ans sera probablement consacré à ce thème.

4) Questionnaire de l’APE
L’APE a finalisé un questionnaire à destination des parents sur le thème des relations parents /
enseignants à La Source. Communication des résultats au premier CA AEN de septembre.
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5) Calendrier 2017/2018
 Le 1er CA de l’année scolaire 2017 / 2018 de La Source AEN est prévu : jeudi 14 septembre 2017.
Compte tenu des disponibilités des membres du Bureau, celui-ci se réunira désormais le midi : premier
RDV jeudi 7 septembre 2017 à 13 h.
 La date de l’AG 2018 est fixée au jeudi 22 mars 2018
Les réunions de rentrée ne sont pas encore fixées.
 L’APE accueillera les nouveaux parents de l’an prochain autour d’un apéritif demain,
vendredi 16 juin de 18h30 à 20h.

6) Fonds de dotation
Yves Herbel et Michèle Hervieu ont rencontré l’avocat Vincent Jarrige le 1er juin. Un compte rendu de ce
rdv a été adressé aux administrateurs. Plus récemment, une première version des statuts de
constitution du Fonds de Dotation a été envoyée par V. Jarrige et également communiquée.
La perspective de l’achat éventuel d’un terrain mitoyen de l’école rue Renan a amené le Bureau à faire
figurer l’examen des statuts du Fonds de Dotation à l’ordre du jour, le montage financier de cette
acquisition comprenant nécessairement l’apport du Fonds de Dotation.
Après exposé des contraintes de construction du terrain en vente, le CA est dubitatif sur l’intérêt de
cette acquisition et il est finalement convenu de ne pas donner suite à cette proposition..
Le débat sur les statuts de création du Fonds de Dotation est reporté au 1er CA de septembre 2017.

7) Points d’information
Travaux du lycée
Le compte rendu du bilan énergétique et de la synthèse du projet engagés par BHC sera rapidement
disponible. Le CA pourra à la rentrée se prononcer sur ses préconisations et valider un calendrier de
travaux qui devraient débuter en 2018.
Retour sur la mise en œuvre de la réforme du collège
Tatiana Consiglio avait décrit en début d’année une réforme qui, dans ses grandes lignes, correspond
déjà à la pratique de La Source, elle avait détaillé une mise en œuvre nécessitant de nouvelles
répartitions horaires. Les constats à l’issue de cette première année de fonctionnement soulignent un
bon fonctionnement général.
Il est rappelé que l’école La Source, du fait de son statut particulier et grâce à la force de conviction de
sa direction auprès de l’académie, bénéficie d’une dotation horaire supérieure à d’autres
établissements.
Informations sur les inscriptions pour la rentrée 2017
Les demandes sont plus que jamais excédentaires par rapport aux places libres dans les trois niveaux
(300 demandes en 6ème par ex.).
Le niveau I ne modifiera pas l’an prochain ses rythmes scolaires, en adéquation avec la position de la
ville de Meudon pour ses écoles primaires (Certaines villes reviennent à 4 jours hebdomadaires dès la
rentrée prochaine).
Les demandes d’inscriptions en section S s’équilibrent, ce qui permet de revenir à de plus petits effectifs
de classe en 1ère. Ces orientations représentent de vrais choix.
Le retour de Stéphanie Buzzi a été important cette année, son accompagnement à l’orientation des
élèves permet l’élaboration « éclairée » de parcours d’études.
Mais, accompagner en tant que parent les choix d’orientation de son enfant et les accepter, ne va pas
toujours de soi, quelle que soit la compétence de l’équipe qui les préconise.
Chaque famille, de même que chaque élève, a besoin d’un accompagnement « individualisé ». L’APE
rappelle deux pistes qui pourraient faciliter ces étapes :
- Proposer des temps d’information plus longs sur les possibilités d’orientation, à plusieurs moments
des parcours scolaires.
- Solliciter les témoignages des familles dont les enfants sont « sortis » en cours de scolarités vers
d’autres filières d’études.
Conseil de discipline
Tatiana Consiglio a souhaité évoquer en CA la nécessité de convocation d’un élève du niveau II en
Conseil de discipline. La situation abordée concerne le non respect des règles du vivre ensemble et de
la relation à l’autre.
Tatiana évoque également les difficultés rencontrées cette année en 6ème pour les mêmes motifs.
Les parents de 6ème sont invités prochainement pour la première fois à débattre avec l’équipe
pédagogique qui constate n’avoir pu atteindre avec ces élèves les objectifs du contrat éducatif.
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AG des SCI
Les AG des deux SCI Renan et La Tour se sont réunies lundi 12 juin dernier.
La réorganisation du capital immobilier par rachat des parts aux petits porteurs se poursuit.
Les démarches de recherches des personnes qui ne se manifestent plus avancent bien.
17 sont retrouvées pour la SCI Renan et 5 pour la SCI La Tour

Prochaine réunion du CA 2017 / 2018 :

jeudi 14 septembre 2017 à 20h
Pour le Conseil d’Administration de La Source AEN
Michèle Hervieu / Présidente
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