
Réunion de gouvernance 

Association  
Compte-rendu de la réunion de gouvernance 

 du vendredi  10 mai 2019. 

Présents : Marie (maman de Brice et Agathe), Virginie (maman d’Alaric), Manue (maman d’ Elena),                             

Elsa et Julien (maman et papa d’Aurélien et maxence), Sophie (gestion du personnel -                           

coordinatrice), Elisabeth (maman de Louise), Juliette (maman de Luna), Vanessa (maman de                       

Killian) 

 

Tour de météo. 

 

Scribe : Sophie. 

 

 

Ordre du jour 

 
● Validation de Marie au poste de direction  

● Rémunération du poste de direction 

● Validation d’Elodie au poste d’enseignante pour le groupe 3-6 ans 

● Validation d’Alexandra au poste de président par intérim 

 

 

Poste de direction 

Marie se propose, pour reprendre dès le 21 mai 2019, le poste de direction, suite au départ de 

Caroline. 



Le temps prévu pour ce poste est un ½ temps. 

Le poste n’a pas été publié donc seule la candidature de Marie est proposée. 

Marie porte le projet de l’école depuis sa création. Sa demande semble légitime.  

Il a été évoqué que Marie devra travailler sur sa communication afin que les familles puissent 

plus facilement échanger avec elle. 

 

Tour pour connaître les objections; Aucune objection -  

La candidature de Marie est validée au poste de direction 

 

 

Rémunération poste de direction 

Marie propose de facturer l’association de mai à fin août, avec son auto entreprise 

La rémunération sera basée sur le salaire de direction du prévisionnel 

 

Tour pour connaître les objections;  Aucune objection.  

La rémunération de Marie via son auto entreprise est validée 

 

Suite à la formation pour les directeurs d'écoles privées hors contrat que Marie a suivie les 11 

et 12 mai, elle a appris qu'elle ne pourrait pas facturer les heures de direction via son 

auto-entreprise. En revanche, elle peut facturer les heures de soutien scolaire qu'elle a 

apportées à l’école depuis la création de son auto-entreprise début novembre et signer une 

convention de bénévolat pour la direction, ce qui revient au même financièrement pour 

l'association. 

 

 

Poste d’enseignante pour le groupe des 3-6 ans 

La candidature d’Elodie a été retenue par Marie et Manue. 

Elodie a enseigné 4 ans à l'école Montessori d’Albi. Elle est formée Montessori AMI 3-6 ans. 

Elodie est en demande d’être accompagnée en bienveillance, afin d’être au plus près de la 

Charte. 

Virginie s’interroge sur les méthodes d’ Elodie évoquées lors de sa venue à l'école “exclusion” 

de l’enfant du groupe si le comportement ne convient pas. La gestion du doudou et de la tétine 

“incompatible” pour Elodie lors d’une activité. 

Marie propose d’assister Elodie en début d’année scolaire pour accompagner les enfants dans 

les changements de fonctionnement prévu (tétine, doudous, activités....)  

 

Tour pour connaître les objections;  Aucune objection 

La candidature d’Elodie est validée au poste d’enseignante pour le groupe des 3-6 ans 

 

 

 

Intérim présidence 

Alexandra, actuellement secrétaire de l’association, est d’accord pour prendre la présidence 

de l’association en intérim jusqu’à la prochaine AG. 

Julien proposera sa candidature à la présidence, lors de la prochaine AG. 

 

Tour pour connaître les objections; Aucune objection 

La proposition  est validée, Alexandra prend  le poste de président de l’association par 

intérim  



 

 

 

Actions:  

- Recrutement enseignante pour le poste des 6-12 ans 

- Manue doit rencontrer lundi prochain Marthe pour valider sa candidature.  

- Sinon diffuser une annonce de recrutement pour un poste d’enseignante pour le groupe des 

6-12 ans 

 

 

 

 

Prochaine réunion 
 

 

Ordre du jour : La date et l’ordre du jour seront communiqués prochainement 

-  


