
Sortir de l’école ?

® Présentation d’un projet d’école autogérée à Montreuil
® Discussion sur l’éducation nationale et les alternatives existantes
® Échanges d’expériences, d’idées et de questions sur l’éducation
® Pic-nic « auberge espagnole »

RÉUNION - D BAT É

Alternatives à l’école traditionnelle

Samedi 28 Mai à 12H00
Salle Convention, 4 rue de la convention, Montreuil (M° Mairie de Montreuil)

Réponse souhaitée :  apeche@emailasso.net



 Un collectif de parents, enseignants, retraités, 
actuellement à la création d ’un espace éducatif, ou « école » au sens large, qui puisse proposer 
une réelle émancipation et autonomie aux enfants. 

Des éléments de base ont ainsi été proposés, comme le libre choix pour les enfants de leur 
emploi du temps et de leurs apprentissages, l’autogestion dans la construction des règles et 
contraintes de vie collective, et l’égalité  entre les intervenants et les enfants.

Pour cela nous souhaitons :
® une école  (~6-15 ans), sans niveau, sans évaluation, et accueillant tous les 
enfants, quelles que soient leurs expériences passées
® une approche variée  des apprentissages, aussi bien manuels qu’intellectuels
® une implication de tous les acteurs  aux diverses activités de l ’école
® une école ouverte sur le monde et ancrée localement (habitants, associations, artisans, 
écoles...)
® une faible participation financière, adaptée aux revenus, mais un investissement en temps

Le projet d’école envisage un regroupement avec des collectivités territoriales, 
permettant l’utilisation d’un bel espace, maison et jardin, au coeur des Murs à pêches à 
Montreuil. L’association le SENS DE L ’HUMUS, très active dans la gestion écologique et sociale 
du quartier des Murs à pêches, prend une part importante au projet. Les activités du projet 
seront ainsi fortement tournées vers l’agro-écologie urbaine, l’horticulture, le jardinage et 
l ’environnement en général.

Le projet doit encore se concrétiser, et ses contours doivent encore être définis ensemble.

Rejoignez-nous !
apeche@emailasso.net

http://www.maison-pouplier.org/
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