
 Compte rendu de la réunion jardin d’enfant
A la gare de Verzeilles, le dimanche 28 janvier 2007

Présents : Anaïs, Benoît, Emilie, Jocelyn, Nina, Marco, Marie, Pierre et Sébastien

Ordre du jour : 
- résumé de travail de chaque pôle
- stratégie d’avancement pour l’ouverture

RESUME DE TRAVAIL

1- Comité pédagogique     :      
Différents choix de contrat aidés se présentent actuellement :

- le Contrat d’Aide à l’Emploi pris en charge par l’ANPE et le CNASEA  à 90% (-26 ans, zone rurale), à 
60% (demandeur d’emploi longue durée),..sur la base du SMIC.

- le Contrat Avenir pris en charge par la CAF grâce au RMA et complété par le Conseil Général, 26h / 
semaine sur la base du SMIC, aide dégressive qui débute à 90%, 

- le Contrat Initiative Emploi.

Le comité pédagogique s’est renseigner sur les moyens d’être aidé par
- le ministère de la santé : sous contrôle de la PMI l’école d’Avignon possède ainsi un directeur éducateur jeune 
enfant (EJE), (cela peut être aussi un médecin) et peut être financer par le conseil général.
- le ministère de l’éducation ; le jardin d’enfant doit avoir 5 ans d’existence pour être reconnue et avoir droit à 
demander quelconque subvention, et encore c’est pas gagné !

Conclusion     : au regard du fonctionnement des écoles associatives Steiner Waldorf existantes, nous savons qu’il 
n’y a pas ou peu de subventions directes à solliciter pour ce genre de projet. Les écoles Steiner Waldorf 
représentent une proposition de choix éducatif alternatif libre. Cette liberté choisie implique en France 
l’obligation d’en assurer le financement.

Cependant, nous pouvons être aidés à travers les contrats d’emploi, c’est pourquoi il est important de voir ce qui 
sera proposé à la suite des présidentielles. Nous avons également la volonté de considérer les contrats aidés 
comme tremplin vers une pérennisation de poste.

2- association et cadre juridique     :      
- les normes d’hygiène et de sécurité doivent être largement respectées et nous souhaitons rester pointu 

sur ce domaine. Nous devons prendre contact avec les pompiers et demander conseils le plus en amont 
possible afin de choisir des bâtiments adaptés et d’éviter ainsi des mises aux normes coûteuses.

- Les statuts de l’association sont lus, il reste à bien définir des objectifs suffisamment larges afin de ne pas 
entraver nos champs d’actions. Reste à trouver une logique pour un CA de 7 à 13 personnes, 
renouvelable par tiers, élue en AG pour 3 ans sachant qu’il y aura un référent de chaque commission. 
Puis, nous nous interrogeons à savoir si le fait d’avoir des parents au CA sert l’intérêt général ou non ? ; 
sachant tout de même que se sont eux qui sont souvent le plus motivés et prêt à s’investir.
- Etablir une charte éthique ainsi qu’un règlement intérieur reste une proposition fort intéressante qui 

peut nous permettre d’avoir des objectifs plus élaborer !



- Doit-on se fédérer ? pour l’instant nous nous permettons de solliciter l’aide de la fédération 
seulement pour la mise en place du jardin et nous nous concerterons à nouveau une fois le projet 
arrivé à terme.

3- pôle finances     :      

Il est encore trop tôt pour faire certaines estimations chiffrées. Mais nous gardons en tête qu’il est important 
d’ouvrir l’asso et son compte bancaire . A un moment donné il faudra s’atteler à récolter des fonds ; les ressources 
peuvent être composées de l’apport des parents (écolages), des parrainages, des dons de membres bienfaiteurs, 
des dons divers, de quelques rares subventions, des revenus des ventes et des produits des initiatives. Marie nous 
signale que l’asso « Amphore » réalise des prêts à taux zéro.

4- Pôle moyens matériels et lieux     :      
Pour l’instant acheter ou construire un bâtiment n’est pas d’actualité car nous n’avons ni les finances nécessaires 
ni le temps….c’est pourquoi nous restons raisonnable et privilégions la piste locative. 

5- Pôle outil de communication / réseau extérieur :
Nous désirons avancer sur l’écriture du projet et sur cette sorte de dossier de travail présentable (ensemble des 
comptes rendus, des synthèses et historique de chaque pôle, des statuts, de la charte, et autres…).
Nous ressentons le besoin de définir une image, un tampon, une marque de fabrique que l’on retrouvera partout 
sur nos outils de communication (plaquette, dossier, bulletin d’information,..). Pour cela nous devons trouver un 
nom !!! du coup, on est super enthousiaste à l’idée de se ressembler dans un moment de détente et de laisser 
parler notre créativité…tous les moyens sont bons….pour une création collective !!!!!!

STRATEGIE D’AVANCEMENT  
Notre objectif est désormais d’avancer dans nos démarches afin de s’ouvrir aux autres.. pour cela nous devons 
nous concentrer sur plusieurs points fondamentaux que sont :
- l’ouverture de l’asso, ce qui sous-entend de trouver un nom, finir d’élaborer les statuts, définir le bureau, 

ouvrir un compte bancaire.
- Réaliser des pochettes d’historique de chaque pôle pour que l’on puisse se consulter les uns les autres, 

être lisible pour les personnes extérieures intéressées par nos démarches, faire un dossier de travail 
présentable.

- Elaborer une plaquette de communication
- finaliser le projet : nous devons finir les textes de présentations du projet déjà commencés (qui, 

comment, ou,…). Nous devons accorder beaucoup d’attention aux deux moyens de communication 
que sont le dossier de présentation et la plaquette…car ceux  seront eux qui seront le plus divulguer !

prochaine réunion le 10 février 2007
Travail à fournir : suivi synthétique de chaque pôle destiné à retracer historiquement nos démarches pour 

monter le projet ; avoir un avis sur les statuts proposés
objectif : ouverture aux autres selon quatre axes :°plaquette°pôle à jour°projet d’école ° asso

création collectivecréation collective  : histoire de jardin d’enfant: histoire de jardin d’enfant
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