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Rapport moral
De nouvelles personnes se sont fortement investies cette année à différents niveaux de l’association :
organisation d’événements festifs, investissement en temps pour nos outils de communication,
participation au Conseil d’Administration…
La sonnette d’alarme sonnée en début d’année scolaire a porté ses fruits ! Mais la mobilisation s’essouffle
et de nouveau, en fin d’année, les énergies se sont faites plus rares.
Une fin d’année difficile moralement pour tout le monde en raison du licenciement économique que nous
avons dû faire pour le poste d’Elodie Fordin, Assistante Montessori. Poste que nous espérons pouvoir
rouvrir (à temps partiel dans un premier temps) dès que les finances le permettront.
A retenir également cette année, les liens qui se sont renforcés avec nos partenaires France Active
Limousin et le BGE (présentés dans le rapport d’activités 2017-2018) ainsi qu’avec le CAC Panazol (cf
encadré ci-après).
Enfin, une page se tourne pour l’école, qui voit son initiatrice, Anne Coulaud-Dutheil, s’envoler vers de
nouveaux horizons en juillet, via une rupture conventionnelle. Noémie Pasdeloup, éducatrice référente
des petits, sera dorénavant la directrice de l’école et nous avons recruté Leslie Lacour au printemps pour
prendre en charge le groupe des grands à la rentrée prochaine.

Rapport financier
Le résultat pour l’année est de -29000€ (cf Annexe). Cette somme correspond au nombre d’élèves en moins
par rapport à l’année précédente. Cependant la trésorerie reste saine grâce au prêt de France Active
Limousin et aux efforts d’économie faits. Le bilan est équilibré mais nous devons continuer nos efforts :
en priorité il est nécessaire de consolider nos fonds propres. Pour l’année à venir (2019-2020) nous
continuons la politique d’austérité sur les investissements et le personnel. L’unique investissement pour
cette année sera la mise aux normes des jeux extérieurs pour laquelle nous avons obtenu un prêt à taux
zéro de France Active Limousin.
Notre stratégie à moyen terme est de diversifier nos sources de revenus afin de rendre l’école plus
résiliente face aux variations de nos ressources (aujourd’hui 100% liées au nombre d’enfants scolarisés et
aux quotients familiaux des familles). Nous étudions actuellement différentes pistes mais sommes toujours
à la recherche de nouvelles idées.
Un dossier de mécénat avec film et documents papiers a été créé par Anne-Sophie et Anthony Macharinow
afin de démarcher les entreprises. Nous souhaitons qu’un groupe de bénévoles prenne ce dossier en main.
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Activités courantes
L’école des Papillons
L’école des Papillons est l’activité principale (et quasi unique jusqu’à cette année) de l’association. Elle accueillait à la
rentrée 2018 25 enfants issus de 18 familles. Elle a accueilli 5 enfants en cours d’année soit 4 familles de plus. Elle
est organisée autour de deux groupes d’élèves : les 3-6 ans et les 7-11 ans. Les élèves évoluent dans la grande classe
unique et bénéficie également d’espaces spécifiques : petite salle de classe annexe pour rassemblement en petit
groupe et cours d’informatique, salle de sieste, hall d’accueil.
L’équipe pédagogique possède un bureau commun. Chacune des deux éducatrices est responsable du suivi et
référente pour un des deux groupes d’élèves. L’assistante travaille surtout auprès des plus petits et ponctuellement
auprès des grands (lors d’ateliers par exemple). Par manque de moyens financiers, l’association n’a pas pu
renouveler de contrat pour un employé de réfectoire. Une garderie le matin a été mis en place de 7h45 à 8h45,
l’assistante était en charge de l’accueil des enfants.

Ateliers et sorties pour les enfants de l’école
Pour la première année, les enfants du groupe 7-11 ans sont partis deux nuits au camping de St Junien. Ce
projet a eu lieu en début d’année afin que les enfants puissent faire connaissance. Ils ont pu découvrir le
site Corot et faire un Terra Aventura.
Trois sorties au centre culturel de la Mégisserie de St Junien ont été réalisées.
Trois vendredis par période, un groupe d’élèves s’est rendu à la médiathèque de Verneuil-sur-Vienne.
Une intervenante en éveil corporel, Sarah Doumerc, a proposé un atelier sophrologie aux enfants, tous les
jeudis matins.
Un parent bénévole, Anthony Macharinow, a animé les cours de sport tous les lundis après-midi.
Enfin, une sortie parents-enfants a eu lieu en fin d’année sur le site gallo-romain de Cassinomagus.

bénévolat
Encore beaucoup de travail pour les membres du bureau cette année dont le poste de secrétaire est
resté vacant à partir de décembre. Un renforcement de ses forces est indispensable pour l’avenir. Il s’est
réuni 8 fois physiquement et a beaucoup échangé par mails et téléphones. Des dossiers importants ont
été portés : mise en œuvre du Contrat d’Apport Associatif avec France Active Limousin, négociations
bancaires, travail dans le cadre du DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement), licenciement économique
d’Elodie, rupture conventionnelle de Anne, recrutement de Leslie, renouvellement d’agrément pour
l’accueil de services civiques, appui à l’organisation des Journées Portes Ouvertes, dossier sécurité
pour les jeux extérieurs (rencontre à la Maison des Avocats, échanges avec l’APAVE), organisation et
réalisations des entretiens individuels annuels, rédaction des fiches de postes (pour les bénévoles et
les salariés) et bien sûr suivi de la trésorerie et préparations des documents comptables, recherche
d’adhérents et actifs qui ne sont pas parents de l’école pour diversifier les points de vue…
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Le Conseil d’Administration, composé de 9 membres (dont le bureau) s’est réuni physiquement 5 fois,
rassemblant en moyenne 6 personnes. Au cours de ces réunions, les grandes décisions prises ont
concerné :

• Les aspects financiers (suspension de notre emprunt bancaire et de nos projets d’investissements,
préparation de notre présentation au Comité d’Engagement de France Active Limousin, licenciement
économique)
• Les ressources humaines (participation d’un membre du CA aux entretiens individuels, relectures et
validation des fiches de postes)
• Le programme associatif (validation et bilan des événements).
Les adhérents de l’association sont encore très largement les parents des enfants de l’école. Leur
implication se limite le plus souvent aux heures demandées pour l’école (garderie et entretien intérieur
et extérieur) mais quelques-uns se sont très fortement investis dans la réalisation des événements du
programme associatif : Marché de Noël (invitation d’exposants, cuisine, tombola, décoration, vente de
sapins…), Calendrier, Vide-grenier, Photos de classe, Jus de Pomme…

Partenariats extérieurs
En lien avec les ateliers et sorties scolaires de l’école, l’association noue et renforce des relations avec des
partenaires culturels (Mégisserie de Saint Junien, Médiathèque de Verneuil-sur-Vienne) et professionnels (Sarah
Doumerc, psychologue, Caroline Bernardeau Courtial, sophrologue). L’équipe pédagogique fait une supervision
une fois par période avec une psychologue clinicienne exerçant en libéral.
La mairie de Verneuil-sur-Vienne a mis à disposition à l’association sa salle des fêtes pour l’organisation d’une
conférence. La mairie de Limoges également.

CAC PANAZOL
Le CAC est une association agréée Centre Social depuis 1998. L’association est habilitée Education Populaire et
Jeunesse par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et habilitée Point d’Appui à la Vie
Associative par le même ministère.
Elle est agréée Tiers de Confiance par l’URSSAF et centre de formation professionnelle par la Direction
Départementale de l’Emploi et de la Formation.
Pour la seconde année, le CAC Panazol assure un soutien administratif à la gestion de notre association :
Magalie Bertrand, comptable, réalise le bilan et le compte de résultat.
Sophie Reilhac assure le suivi social : contrats de travail, fiches de paie, déclarations sociales.

Recherche de financements secondaires
Des actions ponctuelles organisées par les adhérents ont apportées quelques ressources financières
supplémentaires pour l’école :

•
•
•
•
•
•
•
•

Récolte de pommes et vente de jus de pomme
Réalisation et vente d’un calendrier
Vente de sapin de Noël
Tombola de Noël
Réalisation et vente d’objets décoratifs
Préparation et vente d’aliments et de boissons
Prise et vente de photos de classe et individuelles
Organisation et participation à un vide-grenier.
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Formation des salariés
Caroline Bernardeau-Courtial, sophrologue, est venue une matinée présenter les outils de Salomé à l’équipe
pédagogique. Ce sont des outils relationnels pour mieux communiquer (écharpe relationnelle, bâton de parole, la
visualisation, l’utilisation du « Je » à la place du « Tu », la confirmation).
La mise en pratique au quotidien d’une classe, de ces quelques outils, favorise d’une part l’émergence de relations plus
ouvertes, plus équilibrées et respectueuses des personnalités de chacun des protagonistes d’un échange et permet,
d’autre part, de sensibiliser les enfants et les adultes aux possibles d’une relation qui évite autant que faire se peut, les
rapports de force et de domination, de soumission ou de dépendance (ce qui n’empêche pas l’asymétrie de la relation
: l’adulte a des prérogatives qui ne sont pas les mêmes que celles de l’enfant). On pourrait dire que ces quelques outils
relationnels sont les fondements d’une communication sans violence.

Accueil d’une volontaire en service civique et de
stagiaires
Pour la 4ème année consécutive, l’association accueille tout au long de l’année scolaire, une volontaire en service
civique au sein de son école. Elle a également accueilli 6 stagiaires de différents horizons (une stagiaire en 1ère
année d’orthophonie pendant 6 mois, une stagiaire en formation EJE pendant 2 mois, une stagiaire en reconversion
professionnelle, pendant 15 jours et 3 stagiaires formés à la pédagogie Montessori ). L’objectif est double :

• Ouvrir l’école à des personnes en cours de réflexion sur leur projet professionnel et leur faire bénéficier de
l’expérience et du cadre proposé par l’école des Papillons.

• Soutenir l’équipe pédagogique dans le maintien d’une ambiance calme et studieuse au sein de la classe et dans
l’accompagnement des plus petits dans l’apprentissage de leur autonomie (rentrer, sortir, se laver, aller au toilette, se
coucher, se lever…).

Organisation de Journées Portes Ouvertes
Trois Journées Portes Ouvertes (JPO) ont eu lieu cette année.Nous avons testé une journée porte ouverte en
décembre, avant la rentrée de janvier. Cette JPO a été accompagnée d’un marché de Noël organisé par les parents. Elle
a eu lieu le samedi 1er décembre de 10h à 16h. Malgré le temps froid, une cinquantaine de visiteurs sont venus visiter
l’école et rencontrer l’équipe pédagogique. Le marché de Noël, quant à lui, a surtout profité aux familles élargies de
l’école et aux visiteurs venus pour les JPO. Au total, une centaine de personnes ont participé à ce double évènement.
Une deuxième JPO a été organisée le samedi 30 mars sur la journée. Environ quatre-vingt personnes ont pu découvrir
l’école. Surtout des familles pour la rentrée 2020, notamment des familles qui venaient confirmer leur choix après
plusieurs visites lors de JPO antérieures. Peu d’inscriptions ayant eu lieu suite à cette journée et vu le nombre de
départs d’enfants prévus pour la prochaine rentrée, nous avons organisé une seconde JPO le samedi 25 mai, de 9h30 à
12h30. Une trentaine de personne est venue.
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Pour chacune des JPO, l’équipe salariée ainsi que le bureau se sont mobilisés. Ce dernier présente l’investissement
des parents au sein de l’école et peut être amené à témoigner de son expérience en tant que parent. Il répond
aux questions d’ordre administratif (inscription…). L’équipe éducative quant à elle, fait visiter l’école, présente
son fonctionnement et la mise en œuvre de la philosophie Montessori tout au long de la scolarité des élèves. Elle
répond aux nombreuses questions des visiteurs au sujet de la scolarité des enfants, dont, parmi les plus fréquentes :
Comment travaillez-vous en individuel ? Comment se fait la rentrée en 6ème pour des enfants qui ont été dans une
école Montessori ? Comment appréhendez-vous les apprentissages fondamentaux ? Suivez-vous le programme de
l’éducation nationale ?...

Projets 2018-2019
Élaboration d’une conférence
Les deux éducatrices ont élaboré ensemble une conférence « Maria Montessori et le plaisir d’apprendre ». Cette
conférence se découpe en trois parties :
• Un historique de l’École,
• Apprendre par les sens,
• et enfin comment l’élan naturel est au service du développement de soi.
Cette conférence a été proposée le samedi 19 janvier 2019 de 9h30 à 11h à la salle Pennevayre de Verneuil sur
Vienne. Une vingtaine de personnes étaient présentes notamment des professionnels de la petite enfance. Elle a
été renouvelée le jeudi 21 mars 2019 de 18h30 à 20h, à la salle Jean Pierre Timbaud à Limoges. Dix personnes ont
assisté à la conférence (étudiants, professionnels de la petite enfance et parents). Cette conférence est un outil de
communication pour, d’une part, faire découvrir les valeurs fondamentales que Maria Montessori a développées en
observant et travaillant tout au long de sa vie auprès des enfants ; et d’autre part, faire découvrir l’école à un plus
large public.

Communication
Anne Coulhaud Dutheil a participé à l’émission Disputandum, sur le thème « Quelle éducation pour nos
enfants » le 16 janvier 2019 à 21h sur France 3.
Le dimanche 3 mars 2019, un reportage sur l’école a été diffusé sur France 3 dans l’émission Dans les
coulisses de... en ligne sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/
limoges/haute-vienne-coulisses-ecole-montessori-verneuil-vienne-1632084.html
Noémie Pasdeloup a participé à l’émission Dimanche en politique sur le thème « L’enseignement
alternatif », diffusé le dimanche 12 mai 2019 à 11h30 sur France 3.
Une brève est parue dans le Populaire à l’occasion de l’AG ordinaire ainsi qu’un article d’un quart de page
suite au marché de Noël.
Anne-Sophie Macharinow a réalisé un document de présentations de l’école afin de démarcher de futurs
mécénats : un livret de 20 pages « Rencontre avec l’école Montessori Les Papillons ».
Anthony Macharinow a réalisé une vidéo de quelques minutes, largement diffusée via facebook.
Elodie Fordin, l’assistante Montessori, a régulièrement posté des articles et photos sur la page facebook de
l’école.
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DLA
Suite à l’audit réalisé par Lionel Corbin du BGE Limousin l’an passé, nous avons choisi de travailler sur 3
volets associatifs :

• La gouvernance : notre travail a abouti à la rédaction de fiches de postes pour chaque membre du bureau
et chaque personne de l’équipe salariée, avec une fiche de délégation pour le poste de direction ainsi qu’à une
réflexion approfondie sur le rôle d’employeur du bureau.
• La consolidation financière : afin de diversifier nos sources de revenus nous avons listé largement les activités
qui pourraient être mises en œuvre par l’association parallèlement à l’école. Un projet de micro-crèche nous
semblerait bien correspondre à notre situation. Nous allons étudier particulièrement cette option. Mais nous
sommes toujours en recherche d’idées nouvelles. Nous allons organiser des stages découvertes pendant les petites
vacances : stage à thème se basant sur la pédagogie Montessori.
• La communication : fluidité de la communication entre les 3 instances que sont l’équipe pédagogique, le bureau
et le CA, projet de mise en place d’une newsletter pour les parents et autres adhérents. Ce dernier volet est en
cours de travail.
Ce travail est accompagné par une consultante extérieure, Christine Descomps et financé dans le cadre du DLA.

Conclusion
Cette année les bénévoles ont montré qu’ils étaient capables de se mobiliser. Leur énergie a permis de récolter
quelques fonds, malheureusement bien trop insuffisants face aux besoins à combler ! Mais cela a surtout
permis de souligner que l’ambiance est sereine aujourd’hui au sein des adhérents de l’association ; ce qui est
propice à la construction, à la professionnalisation, toujours en cours, de notre fonctionnement. Nous manquons
cependant d’énergie au long cours car ce travail de fond pour consolider notre association nécessite un véritable
investissement de ses membres que nous évaluons à 9 membres actifs minimum.
La garderie parentale par exemple, pilier intournable de l’école, souffre d’un manque de participation récurrent.
La garderie est l’occasion de rencontres et d’échanges entre les adhérents qui se rendent ainsi service
mutuellement en surveillant une dizaine d’enfants chaque soir d’école. Comment valoriser ce temps ? Comment
sensibiliser les adhérents à s’investir (en temps, en argent,…) pour qu’elle devienne un moment privilégié et riche ?
Ce sujet sera discuté lors de notre prochaine AG.
2019-2020 sera pour l’association Les Papillons, Grandir et Devenir, une année de construction : voici démarrée
une période d’austérité que nous rendrons la plus courte possible pour rejoindre une valeur si chère à Maria
Montessori : l’autonomie !
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