
L’ÉCOLE  
D’AUJOURD’HUI

L’École d’aujourd’hui est une école 
associative alternative pour les enfants  

de 3 à 11 ans, à Fons dans le Lot, 
portée par le collectif C’est pour demain !

École d’inspiration démocratique • Espace Montessori • Forest School
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L’école 
L ’école d’aujourd’hui propose un espace Montessori 
pour les 3/6 ans, une école d’inspiration démocratique 
pour les 6/11 ans, et des temps de Forest School. Basée 
sur l’autonomie, la coopération, l’accompagnement 
individualisé et le lien socio-écologique, elle développe un 
cadre d’expérimentation adapté dans un environnement 
riche et sécurisant permettant aux enfants de faire 
leurs propres choix. Libérés des programmes et 
des classes d’âge, les enfants sont accueillis par des 
professionnels expérimentés, dans un climat égalitaire et 
responsabilisant.

Les porteurs de projet 
L’association C’est pour demain ! est née de la rencontre   
de plusieurs parents en quête d’une école qui se réinvente 
au cœur d’une société en pleine mutation. D’une école 
qui corresponde aux valeurs qu’ils vivent au quotidien et 
qu’ils souhaitent transmettre à leurs enfants : la liberté, 
l’autonomie, la responsabilité, le vivre-ensemble, la 
coopération, le partage, la créativité, la prise d’initiative… 
Éducatrices spécialisées, artisan, céramiste, psychanalyste, 
juriste, responsable qualité, attaché territorial. C’est forts 
de nos expériences, de nos différences et de nos valeurs, 
que nous nous rassemblons depuis un an, afin que ce 
projet voit le jour.

Les fondements de l’école
L’école s’organise autour d’un des piliers de notre société, 
la démocratie et, repose sur trois axes principaux :
La liberté : chacun est libre dans l’organisation de son 
quotidien, dans ses mouvements, dans sa parole. 
L’égalité : chacun, quelque soit son âge, peut prendre des 
décisions. Le fonctionnement et les règles de vie de l’école 
se décident tous ensemble. 
La fraternité : il n’y a pas de cloisonnement entre les âges 
mais deux collectifs qui cohabitent et partagent des temps 
communs.

 

ÉDUCATION

 L’école d’aujourd’hui

C’est un véritable miracle 
de voir que les méthodes 

modernes d’instruction n’ont 
pas encore entièrement étouffé 
cette chose précieuse qu’est la 

curiosité, car cette petite plante 
délicate, outre son besoin d’être 
stimulée, a surtout besoin d’être 

libre, sans quoi elle s’étiole et 
ne manque pas de périr. C’est 

une grave erreur de penser 
que l’on peut développer le 

goût d’observer et d’investiguer 
par la contrainte et le sens des 

obligations. 
Albert Einstein dans son 

autobiographie, 1949, p.19.



Les temps de « Forest School »
Parce que la Nature est un terrain de jeu et d’apprentissage 
idéal et que l’environnement, intérieur et extérieur, 
éduque, au même titre que les humains. C’est par 
l’interaction avec son environnement et l’infinité des 
informations perçus par les sens que les êtres humains 
se construisent, vivent, évoluent, s’adaptent… Un 
environnement éducateur dans lequel les enfants peuvent 
agir, interagir... Une école dans le Monde, ouverte sur la 
vie… Une école vivante.
Enfin nous souhaitons une école de proximité, rurale qui 
tisse des liens avec son environnement et la nature, par 
le biais, par exemple, de rencontres avec des partenaires 
extérieurs tels que des artistes, des artisans, des acteurs 
sociaux, des associations, d’autres écoles, des rencontres 
inter-générationnelles.

Pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui
Deux impératifs se sont imposés à nous : 
1 / Nous voulons fournir aux enfants un environnement 
de qualité tant sur le plan humain que sur le plan matériel, 
ce qui nécessite un budget conséquent : 
Notre équipe pédagogique est composée de deux 
professionnels de l’enseignement disposant de 
compétences réelles en pédagogies alternatives. De 
plus l’acquisition de matériel spécifique est nécessaire, 
pour les plus petits notamment, afin de leur offrir un 
environnement riche et varié. 
2 / Nous voulons rendre cette école accessible à un 
plus grand nombre et favoriser la mixité sociale. Car 
contrairement aux préjugés, ce ne sont pas uniquement 
des familles aisées qui inscrivent leurs enfants dans notre 
école. Ce sont des familles guidées par leur conviction 
et leur envie d’aborder l’éducation différemment qui se 
tournent vers nous, et ce, quelques soient leurs revenus.  
Les frais de scolarité ont donc été fixés à 2730 € par an et 
par enfant. Les recettes apportées par les frais de scolarité 
(76 440 € pour 28 enfants) couvrent en partie seulement 
nos charges annuelles (88 187 €). 
Dans le cadre de notre partenariat, votre entreprise 
pourrait, si vous le souhaitez, être mentionnée sur nos 
différents outils de communication : site internet de 
l’école, flyers, réseaux sociaux…

Charges d’exploitation pour une année scolaire, 
sur une base de 28 enfants

Achats pour le fonctionnement                         14 630 €
Services extérieurs liés à la location                12 530 € 
Autres services extérieurs (compta…)               8 027 €
Charges exceptionnelles                                          500 €
Charges de personnel                                          52 500 €

Produits d’exploitation pour une année scolaire, 
sur une base de 28 enfants

Recettes issues des frais de scolarité           76 440  €
Autofinancement                                                     11 747 € 

L’association C’est pour demain ! se donne donc pour 
mission de collecter les presque 12 000 € restant 
par différents moyens : les adhésions à l’association, 
l’organisation d’événements, une campagne de 
financement participatif sur internet, le recueil de dons 
et le mécénat. Précisons que l’école d’aujourd’hui sera 
une école privée hors contrat, ce qui signifie que nous ne 
pouvons bénéficier d’aucune subvention publique.
Une campagne de financement participatif sur Ulule 
a déjà participé à rapporter 4750 € à l’école grâce à 89 
contributeurs. Cette campagne a permis également de 
vérifier l’adhésion du public à notre projet d’école. 

Une école innovante
Actuellement, aucune école de ce type n’existe sur le 
territoire du Lot. Il était donc nécessaire (urgent?) 
d’apporter une réponse à une demande grandissante 
des familles, une offre complémentaire à ce que propose 
actuellement l’Education Nationale. 
L’école d’aujourd’hui a ouvert ses portes à la rentrée de 
septembre 2019 et compte à ce jour 22 enfants inscris et 
une demi douzaine pour celle de 2020 !
Nous vous remercions d’ores et déjà du temps que vous 
avez accordé à la lecture de notre dossier, et espérons 
pouvoir vous rencontrer prochainement afin de vous 
exposer plus en détail notre projet et répondre à vos 
questions, dans l’objectif d’un partenariat futur.
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L’école d’aujourd’hui — à Fons



L’école d’aujourd’hui
Le Bourg 46100 FONS 
Collectif / Association 1901 
C’est pour demain ! 
cestpourdemain@lilo.org
www. lecole-daujourdhui.fr

 

Contact Mécénat 
Hélène Maury
membre du collectif
helene.maury.deblonde@gmail.com
t  :  06 02 62 73 22


