
La Team Berlioz
A l'école  de Berlioz  est  une  belle  aventure  familiale.  Et  si  Berlioz  est  né  il  y  a
seulement  quelques  années,  son  école  a  très  certainement  germé  dans  mon
esprit il y a 20 ans, lors de la première rentrée scolaire de ma fille aînée.

Depuis, nous en avons connu 96 autres !...
Eh oui,  96,  toutes différentes mais  si  riches en émotions,  en angoisses  aussi,  en
regrets  parfois...
Les presque 17 000 jours d'école de tous nos enfants réunis, leurs réussites, leurs
difficultés,  leurs  bons  et  leurs  mauvais  moments  ont  été  pour  nous  une  belle
opportunité d'analyse, de réflexion, de rêve aussi !
 

Oui, très vite, avec les plus grands nous nous sommes mis à idéaliser l'école des
plus jeunes, à imaginer un lieu bienveillant, où l'humiliation et l'injustice n'auraient
pas leur place, où le plaisir d'apprendre serait le seul objectif recherché...

Une rencontre avec Maria Montessori en 2007, au détour d'une école pas comme
les autres à Fada 'N Gourma, au Nord Est du Burkina Faso, nous a autorisé à y
croire.

Nos  propositions  familiales,  emplies  de  notre  bon  sens,  trouvaient  enfin  un
fondement scientifique dans ses différents ouvrages. Pour la première fois depuis
fort  longtemps, notre regard sur nos enfants ne semblait  plus faire de nous des
extra-terrestres, des parents trop fous au point de leur faire confiance et de croire
en leurs idées tant ce médecin italien du début du siècle dernier décrivait avec
précision  et  enthousiasme l'école  dont  ils  avaient  envie,  celle  qu'ils  espéraient
tant ! 
 



Présidente

«  Être Présidente d’À l'  école de Berlioz me tient très 

à cœur  !

En effet, c'est ouvrir aux enfants les portes de l'école 

de mes rêves.C'est leur donner la chance de 

s'épanouir et surtout de comprendre que la 

différence est une force qu'il faut cultiver car elle 

fera d'eux des êtres exceptionnels  !  »

Vice-Président

«  Pour le sourire des enfants et le bonheur des 

parents. Pour la réussite des enfants et la fierté de 

leurs parents.Les écoles de Berlioz  !  »

Trésorier

«  Je suis très fier de faire partie de cette aventure 

naissante et qui, sans nul doute, va permettre à de 

nombreux enfants de découvrir ou redécouvrir le 

bonheur d'aller à l'école  »



Secrétaire

«  Je souhaite qu'à l'école de Berlioz permette aux 

enfants de croire en des rêves fous et merveilleux. De 

grands rêves, hauts en couleurs  ! 

Et surtout, qu'elle leur apporte tout ce dont ils ont besoin 
pour les réaliser...  »

Vice-secrétaire

«  Pouvoir vivre de sa passion est le plus beau des 

cadeaux  !

Et si notre école permettait à chaque enfant de 
découvrir et  développer la passion qui l'anime pour 
devenir un adulte pleinement épanoui...  ?  »

Conceptrice et ambassadrice

«  Je rêve d'une école ouverte à TOUS les enfants, sans 

exception. Pas seulement pour qu'ils trouvent une 

place dans une école  mais pour qu'ils s'y développent 

 harmonieusement ! »


