
Proposez
à l'école de Berlioz 
près de chez vous...

A l'école de Berlioz  a vocation à implanter  ses  écoles  sur  l'ensemble du
territoire français.

Vous êtes intéressé par la méthode Montessori et vous souhaitez proposer
aux enfants de votre territoire une alternative dans l'éducation. 
Rejoindre  notre  réseau  d'écoles  différentes  vous  donne  envie,  n'hésitez
plus !

Prenez  contact  avec  la  Team  Berlioz pour  convenir  d'une  rencontre,
découvrir tous les aspects du réseau A l'école de Berlioz et définir les étapes
de  mise  en  œuvre.  Les  membres  de  la  Team  Berlioz  se  déplacent,
gratuitement, pour écouter vos besoins, répondre à toutes vos questions et
étudier vos particularités territoriales. 
Au cours de cette rencontre, ou après un temps de réflexion, vous décidez
de donner suite ou non !

www.alecoledeberlioz.com – 06.93.33.91.89 – alecoledeberlioz@gmail.com

http://Www.alecoledeberlioz.com/


Si vous décidez de donner suite à notre collaboration, 

Organisez  (avec  l'aide  de  la  Team  Berlioz)  une  réunion  publique
d'information,  gratuite ouverte aux parents, enseignants et plus largement
aux  professionnels  de  l'enfant  (orthophonistes,  psychologues,
psychomotriciens, ostéopathes, …) :

✗ trouver une salle d'une capacité moyenne de 40/50 personnes

✗ informer les médias locaux grâce au dossier presse joint 

Pilotez la réunion publique d'information :

Ensemble, nous aurons prévu le déroulé de la réunion, défini les besoins en
matériel. Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 

✗ présenter le réseau d'écoles
✗ envisager l'implantation d'une école à proximité avec les personnes

présentes
✗ répondre aux questions
✗ identifier les bonnes volontés : parents, enseignants, partenaires, ...

Si  les  participants  à  la  réunion d'information  souhaitent  l'implantation  d'à
l'école  de Berlioz,  la  Team Berlioz  prend le  relais  et,  toujours  avec votre
soutien : 

Ouvre la page Facebook dédiée au projet afin de fédérer et informer sur
les  événements  locaux.  Un mail  est  adressé à tous les  participants  de la
réunion publique d'information,  pour  les  remercier  de leur  présence,  leur
adresser une éventuelle documentation évoquée lors de la réunion et les
inviter à nous contacter s'ils souhaitent devenir acteur du projet.

Propose aux parents la possibilité de manifester de l'intérêt pour notre école
grâce au bouton « inscription » sur la page Facebook et sur le site Internet.
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Recueillir  le  nombre,  l'âge et  le  lieu de résidence des  enfants  que nous
pourrions  accueillir  dans  l'école  a  pour  principal  objectif  d'affiner  notre
recherche de commune (s) d'accueil, de locaux et d'enseignants.

Recueille les propositions de prendre part au projet, en qualité de parents,
d'enseignants potentiels,  de partenaires, … et organise différents groupes
de réflexion pour définir les particularité du projet d'école

Met  en  place  et  anime  les  Réflexions  Pédagogiques.  Ouvertes  à  toute
personne souhaitant jouer un rôle dans la définition du projet pédagogique
de la future école (enseignant de l’Éducation Nationale, professionnel de
l'enfant, parent, étudiant, formés ou non à la méthode Montessori,...), ces
Réflexions  ont  pour  but  de  définir  le  Projet  Pédagogique  de  l'école  et
d'identifier les personnes qui pourraient le porter.
Il s'agit là de prendre les décisions d'ordre pratique et pédagogique de mise
en  œuvre  de  l'école,  d'identifier  les  besoins  en  formation  des  équipes
éventuelles,  de  prospecter  pour  la  mise  en  œuvre  des  partenariats
pédagogiques nécessaires à l'épanouissement des enfants,...

Met  en  place  et  anime  les  Réflexions  Parents.  Ouvertes  aux  parents
souhaitant s'investir dans la conception et l'organisation de l'Espace Parent
Eléphant, ces Réflexions définissent les conférences, activités, ateliers, …, à
mettre en œuvre pour permettre aux parents, avant l'ouverture de l'école,
et  après,  de mieux comprendre comment leur  enfant se développe, ce
que  nous  allons  mettre  en  œuvre  au  sein  de  l'école  pour  son
épanouissement, et de faire évoluer leur regard sur l'éducation.

Met en place et anime les Réflexions Épanouissement de l'Enfant. Ouvertes
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aux  professionnels  de  l'enfant  (psychologues,  orthophonistes,
psychomotriciens,  ostéopathes, naturopathes, …), ces Réflexions ont pour
objectifs de définir quel complément de formation peut être proposé aux
futurs  enseignants,  avant l'ouverture de l'école, et après.  Elles permettent
également de définir quelles actions pourront être proposées aux enfants et
à leurs parents avant et après l'ouverture de l'école.

Recherche et met en œuvre les partenariats nécessaires à la conception et
la mise en œuvre de l'école, en appui aux équipes de Réflexions.

Rencontre  les  responsables  du  territoire pour  évoquer  l'implantation  de
l'école  et  définir  un  calendrier  de  présentation  du  projet  aux  différents
acteurs concernés.

Lance  les  appels  à  manifestation  d'intérêt  auprès  des  communes du
territoire pour identifier les communes réceptives à notre projet, détecter le
patrimoine vide susceptible d'accueillir notre école.

Identifie les sources locales de financement public et privé et constitue les
dossiers de demande correspondant.
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Organise l'année de préparation 

Conçoit  et  met  en  œuvre  le  parcours  initial  de  formation de  l'équipe
pédagogique.  Les  besoins sont identifiés  lors  des différentes réunions de
Réflexions  Pédagogiques,  les  partenaires  et  différents  intervenants  sont
recherchés et les formations sont planifiées avant l'ouverture de l'école pour
une partie, puis après l'ouverture pour les autres.

Conçoit  et  organise,  en  collaboration  avec  l'équipe  des  réflexions
Pédagogiques  et  celle  des  Réflexions  Épanouissement  de  l'enfant,  toute
une série de conférences, ateliers de découverte, et activités à destination
des  parents  et  des  enfants  ayant  pour  but  de  préparer  l'ouverture  de
l'école. Pour ce faire, les partenaires identifiés préalablement sont sollicités.

Conçoit, avec Jean Gabriel Causse, l'aménagement intérieur des locaux en
collaboration avec les équipes des Réflexions.

…
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