
Réunion de gouvernance 

Association  
Compte-rendu de la réunion de gouvernance 

 du jeudi 2 mai 2019. 

Présents : Alexandra (maman d'Elisa), Marie (maman de Brice et Agathe), Virginie (maman                         

d’Alaric), Manue (maman de Elena), Elsa (maman d’Aurélien et maxence), Marieke (maman de                         

Tidiane ), Didou (maman de Gibran), Sophie (gestion du personnel - coordinatrice) 

 

Tour de météo. 

 

Scribe : Sophie. 

 

 

Ordre du jour 

 
● Revoir la charte de l’association, notamment la partie concernant la bienveillance, afin 

que l’association puisse recruter un directeur en accord avec cette charte révisée. 

● Conséquences 

 

La Charte 

Marie nous lit la proposition de la charte modifiée, pour que nous puissions ressentir ce qu’elle 

nous inspire. 

Sophie fait la remarque et demande à ce que soit précisé que les enseignants sont également 

membres de l’association 



Virginie demande  à clarifier le passage sur les formations, conférences, lectures …. et nous 

décidons de préciser quelles sont à faire à titre individuel puisqu’elles ne pourront être prises 

en charge par l’association. 

 

Il a été ajouté des références de certains auteurs et livres pour clarifier la compréhension de la 

charte. La charte a été plus clarifiée que modifiée. 

 

Tour pour connaître les objections;  

Aucune objection - la nouvelle charte est validée 

 

 

Conséquences suite à la modification de la charte 

 

- Pas de modification du projet éducatif, car aucune modification importante 

 

Actions:  
- Les familles seront informées par Marie des changements au sein de l’association et 

pourront si elles le souhaitent annuler leur inscription (changement de direction et 

d’une grande partie de l’équipe pédagogique) 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion 
 

Vendredi 10 mai à 17h  

Ordre du jour :  

- validation recrutement Marie 

- Validation recrutement Elodie  


