Relevé d'Informations et de Décisions
du Conseil d 'Administration de l'AEN séance du 10 février 09
- Solidarité financière
Depuis plusieurs mois, une commission composée de parents,
de membres du personnel de l'école et du trésorier de l'AEN,
Association d'Education Nouvelle qui gère la Source, réfléchit
comment introduire une solidarité financière entre les parents
de l'Ecole. Le C.A.de l'Ecole a décidé que nous mettrions en place
un tel système non à la rentrée 09, mais à la rentrée 2010.
Un tel dispositif doit être pratiquement neutre pour les finances de
l'Ecole, c'est-à-dire que le pourcentage de réduction qui serait
attribué à certaines familles serait compensé par un pourcentage
d'augmentation pour d'autres ayant moins de problèmes
financiers.
Il est impossible pour le moment de faire des simulations réalistes
sans une connaissance des revenus des familles et c'est pourquoi il
sera demandé dans le dossier d'inscription/réinscription de donner
des précisions sur le montant du revenu imposable tel qu'il figure
en page 2 de l'avis d'imposition sur le revenu. Il sera possible de
donner cette indication d'une façon anonyme car ce qui est en jeu,
ce n'est pas la connaissance du revenu de chacun, mais la
répartition de l'ensemble, afin de pouvoir, pour l'année suivante
(2010-11) établir des tranches de revenu réalistes.
Les dispositions pratiques seront présentées dans le dossier et le
sujet sera discuté lors de la prochaine Assemblée générale de
l'AEN, le 31 mars prochain.
- Le Forum des Métiers du 31 janvier
il s'est déroulé au lycée de 10h à 13h : il a réuni plus de 150
élèves du niveau 3 soit plus de la moitié. Il y a eu 56
intervenants répartis en 8 emplacements selon les 8 thèmes qui
avaient été sélectionnés lors de rencontres faites auparavant :
arts, communication, juridique/ressources humaines, scientifique,
médical, architectes, commerce/finance, chef d'entreprise.
La réussite de cette journée tient à la fois à la qualité de la
préparation et à l'engagement des personnes intervenantes qui ont
su passionner leurs auditoires du fait de leur propre passion. Une
brochure présentant les personnes concernées et décrivant leur
métier a été éditée pour l'occasion.
Comme on a noté la forte implication des élèves, en particulier des
classes de 3e à 1ère, la question se pose de la périodicité à donner

à cette rencontre : il semblerait que refaire cette opération tous
les deux ans soit un bon rythme.
- Site Internet de l'école
Le CA décide de la création d'une commission mixte (direction,
enseignants, parents) en vue de la définition d'un cahier de charges qu'un
nouveau site de l'école devra respecter.
- Rythmes Scolaires
Le changement de rythmes scolaires au niveau 1 (suppression du
mercredi matin pour les élèves) nous a été imposé l'an dernier.
Une commission a été mise en place pour envisager l'avenir et par
ailleurs les enseignants ont mené leur propre évaluation. Après
une conférence de G.Fotinos, la consultation des parents,
l'avis des enseignants, une discussion lors de l'AG, une
décision finale sera prise par le CA.

