Merci de votre attention et de l’intérêt que vous
portez à ce projet qui nous tient à cœur !
Contacts
Présidente : Delphine Lorreard
Secrétaire : Amélie Belouzard
Educatrice : Aurélie Alvarez

Projet d’école
MONTESSORI

06 75 00 63 57
06 62 89 84 32
07 83 78 69 24

Notre mail
lcdtmonte@gmail.com
Notre site
http://leschemins-detraverse.fr/index.html
Écoles sources d'inspiration
 la ferme des enfants (Sophie Rabhi)
 école Caminando (dans la Drôme)
 les Amanins (Pierre Rabhi - Michel Valentin)

"L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source
que l’on laisse jaillir"
Maria Montessori
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Les Chemins de traverse

Association
Les Chemins de Traverse
Siège social :
812 Chemin de Luisandre 01000 Saint Denis Les Bourg
Notre site : http://leschemins-detraverse.fr/index.html
Mail : lcdtmonte@gmail.com

L’association : "Les Chemins de Traverse"
 naissance : juin 2015
 ouverture des ateliers en périscolaire : septembre 2015
et septembre 2016 : accueil de 20 enfants de 3/6 ans
répartis sur 3 ateliers de 2h 00 (locaux de la Jeunesse
Laïque, rue Ch. Robin 01000 Bourg en Bresse)
 ouverture d'école prévue : septembre 2017 ou 2018
Ces démarches sont l'aboutissement de rencontres de parents qui se
sont interrogés sur l’éducation de leurs enfants et du constat de
l'absence de telle structure dans le bassin de Bourg en Bresse.

Le projet d'école : projections
 2017 ou 2018 : ouvrir 1 classe de 15/20 enfants 3/6 ans
 2018 ou 2019 : ouvrir 1 classe de 15/20 enfants 6/12 ans.
Le cadre et les valeurs de l'école : quels enfants pour quel
monde demain ?
Bienveillance et écologie
 un lieu à la campagne, proche de la nature mais aussi de
Bourg en Bresse.
Un espace de nature pour que les enfants apprennent
l'observation, le travail de la terre, la vie des animaux.
 un lieu où des personnes compétentes et bénévoles
viennent partager leurs savoirs et savoir-faire avec les
enfants (sciences, arts et artisanat etc..).
 un enseignement basé sur la pédagogie Montessori
 Une accessibilité au plus grand nombre (prix bas).

Nos bases de travail : des acquis et une forte demande
Nous avons déjà :
 la majeure partie du matériel 3/6 ans (valeur 10 000 €)
 2 éducatrices 3/6 ans
 une équipe de 9 personnes travaillant sur le projet et de
nombreuses personnes se proposant comme bénévoles
 de nombreux parents impatients de voir s’ouvrir une
école alternative
 des demandes de formation pour adultes
 des demandes en lien avec des professionnels
(psychologues,
énergéticiens,
psychomotriciens,
enseignants, AVS, personnels de crèche…)
 l'attention des médias locaux : radio B, RCF, le progrès,
bébé pousse, temps libres, Vis ta ville…
Nous avons pu mesurer l’intérêt et l’utilité, voir la nécessité,
d’une école alternative sur le bassin de vie de Bourg en Bresse.
Nos besoins : un soutien financier et matériel
 Nous recherchons activement un local à mettre aux
normes : 2 salles de 100 m2 + 1 pièce repas + sanitaires.
 Un soutien pour nous aider à financer 2 éducatrices la
1ère année, puis 4 éducatrices à partir de la 2ème année (2
classes).
 Un soutien pour nous aider à supporter le coût du local,
du mobilier scolaire et du matériel pédagogique
spécifique Montessori ainsi que des outils
informatiques indispensables pour la gestion d’une
association et d’une école.

