
L’école Joyeuse est une association loi 1901 à but non lucratif
basée dans le Sud Aveyron à Saint Affrique. L’objectif est la création
d’une école alternative accessible à tous pour la rentrée 2016. 

Notre ojet
3 000 euros : sans votre aide, voici le coût annuel pour chaque famille. 

Elitiste ? Oui ! Car les écoles privées hors-contrat ne sont pas financées par
l’État. Or l’école Joyeuse entend être ouverte à tous, sans distinction de
revenus, tout en rémunérant dignement son personnel. 

Pour pouvoir accueillir tous les enfants, nous comptons sur vous !
En nous soutenant par un don mensuel vous agissez pour que vive un autre
modèle éducatif, respectueux de la nature et des Hommes, indépendamment
de leur situation sociale. Cela peut être 5, 10, 20 euros par mois… ou plus.
Chaque geste compte ! C’est comme soutenir une ONG, mais pour un projet
concret et proche de vous. 

Notre objectif : diviser par 5 les frais de scolarité, pour proposer une
école à 600 € par an (60 €/mois pendant 10 mois) pour chaque élève. C’est
possible et c’est entre vos mains ! Avec vous, nous ouvrirons la voie à un
véritable renouveau éducatif en France, pour tous les enfants, quel que soit
le portefeuille de leurs parents ! Aidez-nous en faisant un don mensuel en
ligne via notre site http://ecolejoyeuse.wordpress.com/ en cliquant sur :

Association école Joyeuse (Saint-Affrique)
Pour une inscription ou une info : ecolejoyeuse@gmail.com

Retrouvez nous aussi sur 
Facebook Ecole Joyeuse et Twitter @EcoleJoyeuse

Un projet parrainé 
par les musiciens 

Cathy et Marc Vella.

Devenez un faiseur de joie

Membre de la Communauté
Européenne pour l’EducationDémocratique

JE DONNE A COEUR JOIE

Une école pour réconcilier

l’humain avec lui-même, 

avec les autres et avec la nature.

C’est une école pour tous les âges, sans classes, programmes ni
emplois du temps. Elle s’inscrit dans la lignée de l’école Sudbury qui
existe depuis 1969 aux États-Unis et a essaimé en une quarantaine
d’écoles dans le monde, dont l’École Dynamique à Paris. Elle s’inspire
du fonctionnement des écosystèmes vivants.
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Les apentissages autonomes

La cesponsabilité dans la vie collective

Les élèves bénéficient d’un environnement
riche et d’un soutien inconditionnel, à partir desquels
ils vont construire petit à petit leur propre chemin
éducatif. Nous laissons s’épanouir librement la
disposition spontanée des humains à l’apprentissage.
Sans contrainte de programme, les enfants ont le

temps et l’espace pour jouer, explorer et pratiquer leurs centres d’intérêts en suivant
leur enthousiasme. La vie n’est pas restreinte aux quatre murs de l’école : nous
faisons le choix de favoriser l’accès à la nature, aux rencontres, … 

Le vivre-ensemble est garanti par les statuts de l’école qui donnent aux élèves
un pouvoir égal à celui des membres du personnel au sein du Conseil d’Ecole. Chacun
peut ainsi vivre la démocratie directe, quel que soit son
âge ou son statut, en participant à la prise de décisions
pour tous les aspects de la vie quotidienne de
l’établissement. L’atmosphère de confiance, liberté et
respect qui est au cœur de la culture de l’école est
protégée par la Commission de Justice, organe de
résolution des conflits. 

Passionnée depuis toujours par le vivant, j’ai étudié la
biologie et l’écologie à l’université, jusqu’au Doctorat. J’ai ensuite
souhaité sortir du monde académique pour découvrir le journalisme
d’enquête sociale, puis l’éducation à l’environnement. Le contact avec

les enfants, l’immersion dans les écoles ainsi que mes lectures, m’ont fait prendre
conscience des enjeux immenses autour de l’enfance et de l’éducation. À 29 ans, je
crée une école inspirée du fonctionnement des systèmes vivants pour montrer qu’un
autre monde est possible… et le construire réellement.

Animatrice de formation dans les domaines de la prévention
et de l’insertion sociale. À 49 ans, je suis présidente d’une association
de développement local et d’éducation populaire à Saint-Affrique,
conteuse et correspondante pour le Midi Libre. J’ai une bonne
connaissance du territoire, de ses projets et des humains qui en font
la richesse. Mère de famille nombreuse, je suis sensible aux questions de
transmission. Selon moi, la présence à soi et à son environnement est fondamentale
pour apprendre et s’épanouir.

En formation d’Éducatrice de Jeunes Enfants et mère depuis
trois ans et demi, je me passionne pour le développement de l’être
humain et la joie que procure l’apprentissage  - dans le sens de s’ouvrir
à la vie. À 33 ans, j’ai travaillé dans la décoration et accompagné des
enfants pendant dix ans.  Aujourd’hui, ma priorité est de trouver un

lieu de travail avec une recherche exigeante de l’équilibre (des besoins, envies,
individualités) pour le bien de chacun ; un lieu où la liberté, l’autonomie et l’aptitude
sont respectées dans un cadre de communication bienveillante.

Notre équipe Les incipes fondamentaux

Il s’agit d’offrir 
un cadre bienveillant

donnant l’espace et le temps
pour permettre l’émergence

de sujets conscients, 
libres et autonomes, 
qui agissent dans 
la présence à soi 

et à son environnement

Emmanuelle

Nathalie

Philippine

sur le web : ecolejoyeuse.wordpress.com contact : ecolejoyeuse@gmail.com

Mais aussi de nombreux partenaires locaux : Idées, EnVies EnJeux, 
Parents Positifs Sud-Aveyron, Court Circuit T et bien d’autres ...


