
Collège de Grivery

Guide du nouveau parent



Grivery 
c’est tout 
une culture ! 

            Bienvenue à Grivery ! 
Ce guide vise à vous aider à comprendre 
comment fonctionne Grivery, où vous pouvez trouver 
des ressources et ce qui est attendu de vous 
pour que votre intégration et celle de votre enfant 
se passent au mieux. 

Grivery, c’est tout 

une culture ! 

Toutes les questions sur le modèle pédagogique de Grivery ne figurent pas dans ce guide. Elles ont normalement déjà été évoquées avant l’inscription de votre 
enfant. Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les poser au référent. 



1 . Comment fonctionne Grivery ?



La sociocratie Le collectif fonctionne de manière sociocratique, ce qui est très 
différent des modes de fonctionnement hiérarchiques dont nous 
avons l’habitude et cela nécessite parfois un apprentissage, pour 
nos enfants comme pour nous. 

1 . Comment fonctionne Grivery ?



La sociocratie

Pour faire fonctionner le collectif, il existe des 
« cercles » de personnes. Il y a autant de cercles 
que de sujets sur lesquels il faut travailler. 

A Grivery, il y a le cercle parents, le cercle 
pédagogie (qui rassemblent ceux qui 
« enseignent  et accompagnent les ados»), le 
cercle collégien, le cercle permaculture et 
tiers-lieu*, le cercle communication et presse et le 
cercle chantier… 

Chaque cercle est souverain pour prendre ses 
décisions sur les sujets qui le concernent (et sur 
son mode de fonctionnement) mais en réfère au 
cercle coordination, le cercle central de Grivery. 

*Le tiers-lieu regroupe l’ensemble des activités de 
Grivery hors temps scolaire. Il peut s’agir 
d’activités ouvertes aux parents et collégiens mais 
aussi au grand public, comme le qi gong le lundi 
soir ou les stages pendant l’été. Le tiers-lieu 
s’inscrit pleinement dans la vocation 
permaculturelle du projet de Grivery de tisser des 
liens au sein du territoire local. 
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Chaque cercle élit normalement un représentant 
et un pilote. Le représentant de chaque cercle fait 
partie du cercle coordination. 

Pour élire un pilote ou un représentant, on 
pratique en sociocratie l’élection sans candidat. 
Chaque membre choisit la personne qu’il estime 
être la plus apte à assumer ces fonctions et la 
personne qui est choisie le plus grand nombre de 
fois devient pilote ou représentant. 

Vous appartenez évidemment au cercle parents et 
vous pouvez vous investir ensuite dans tous les 
autres cercles que vous voulez (chaque cercle 
pose ses conditions d’appartenance, par exemple 
le cercle pédagogie rassemble ceux qui 
interviennent régulièrement dans les 
enseignements). 
Pour prendre part aux débats d’un cercle, il faut 
en faire partie. 

La sociocratie
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La sociocratie

1 . Comment fonctionne Grivery ?

Le principe de la sociocratie est simple : 
les décisions sont prises non pas à la majorité 
mais quand il n’y a plus d’objection : on appelle 
cela les décisions par consentement. 



Comment 
se déroule 
une réunion 
en sociocratie ? 

1 . Comment fonctionne Grivery ?

Une réunion en sociocratie fonctionne selon une trame habituelle. 
On peut désigner comme dans une réunion classique un maître du 
temps, un facilitateur qui recentre en cas de dérapage des débats 
et un secrétaire qui prend en notes. 
Un ordre du jour est bienvenu.



A chaque étape, on fait le tour de tous les 
participants pour que la parole circule de manière 
équitable.

Météo : chacun exprime comment il se sent, sa 
météo intérieure.

Annonces : si quelqu’un a une annonce à faire, 
c’est le moment.

Proposition : quelqu’un amène une proposition. 
Sur cette proposition on fait un tour de 
clarification où chacun pose des questions pour 
bien comprendre la proposition. Puis un tour de 
ressenti qui permet d’exprimer joies, peurs, 
colères… Puis on passe au tour de 
consentement : chacun dit s’il consent ou s’il a 
une objection. En cas d’objection, la personne qui 
a fait sa proposition est amenée à remodeler sa 
proposition pour qu’on puisse à nouveau faire un 
tour de consentement. 

Comment se déroule 
une réunion en 
sociocratie ? 
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Les codes 
de Grivery

1 . Comment fonctionne Grivery ?

Pour faciliter la vie de groupe, il existe certains gestes qui peuvent 
dérouter au début. 
Voici les principaux que vous pourrez voir à Grivery. 



Les codes de Grivery

1 . Comment fonctionne Grivery ?

JE SUIS D’ACCORD ! Quand on est d’accord et 
qu’on veut applaudir en silence à ce que dit 
quelqu’un, on agite ses deux mains en l’air 
comme si on avait des marionnettes. Photo 

PEUX-TU FAIRE SILENCE ? Quand quelqu’un fait 
trop de bruit et perturbe le reste de l’assemblée, 
on fait le signe de la girafe pour l’encourager à 
faire silence. Photo 

ON AVANCE ! Quand quelqu’un se répète ou que 
les débats s’éternisent, on peut pédaler avec ses 
mains devant soi pour suggérer qu’on passe à la 
suite. Photo 



Le système 
restauratif

1 . Comment fonctionne Grivery ?

 Il existe aussi des outils de régulations de conflit (régulation par 
tension et/ou cercles restauratifs) efficaces quand le besoin s’en fait 
sentir. N’hésitez pas à partager avec les membres du collectif ce qui 
vous chagrine ou ce que vous n’arrivez pas à digérer : les conflits se 
régulent mieux au fur et à mesure. 



Le système restauratif

1 . Comment fonctionne Grivery ?

Les membres de Grivery portent attention à eux 
et aux autres. Ils essayent quotidiennement 
d’apprivoiser les conflits, en comprendre les 
causes et à travers une réelle écoute, les 
transformer en opportunités d’apprendre à se 
connaître. 



Le planning
1 . Comment fonctionne Grivery ?

A mettre à jour



2. Les relations de la famille 
avec le cercle pédagogique



Le rôle du référent Le référent de Grivery accompagne les élèves dans leurs 
apprentissages : ce n’est pas à proprement parler un 
enseignant. Cela signifie qu’il les aide à fixer leurs objectifs et 
fait avec eux des points réguliers pour voir comment ils 
progressent et quelle est l’aide dont ils ont besoin (supports, 
méthode, cours physique…). Le référent assure également le 
respect de l’emploi du temps et le suivi entre les différents 
intervenants auprès des jeunes. 

Vous pouvez bien sûr le contacter pour discuter de votre 
enfant, de ses objectifs et de vos attentes. 

2. les relations de la famille avec le cercle pédagogique 



Le rôle 
de la Directrice

A compléter

2. les relations de la famille avec le cercle pédagogique 



Les parents 
sont bienvenus 
dans les 
apprentissages…

Grivery s’appuie sur un réseau d’adultes compétents qui ont 
envie de partager leurs passions avec les jeunes et vous pouvez 
en faire partie ! Qu’il s’agisse d’un apprentissage d’une matière 
scolaire ou d’un savoir-faire particulier, sur une base ponctuelle 
ou régulière, vous pouvez vous investir.

Pour cela, il suffit d’en parler avec le référent et le cercle 
pédagogie qui décideront de l’opportunité de votre intervention. 

2. les relations de la famille avec le cercle pédagogique 



Comment obtenir 
des informations 
sur le travail 
de mon enfant ?

A Grivery, il n’y a pas de notes systématiques, sur les bulletins il 
il y a une évaluation sur la progression dans les différents 
domaines du SCCCC.
Si vous avez besoin d’informations sur le travail de votre enfant, 
vous pouvez prendre RDV avec le référent ou s’il y a urgence 
vous pouvez en parler à la sortie des cours. +

+ coordonnées du référent.

2. les relations de la famille avec le cercle pédagogique 



3. Quel est mon rôle 
en tant que parent ?



La participation 
de chacun est 
nécessaire au bon 
fonctionnement 
de Grivery

A part le référent, personne n’est rémunéré à Grivery : il n’y a 
pas de professeurs, d’agents de ménage, d’administration... 
Le bon fonctionnement de l’école dépend donc de 
l’investissement de chacun, parents compris. 

Il est attendu environ 2h de participation parentale par semaine 
de cours, que chacun peut organiser comme il l’entend.

3. Quel est mon rôle en tant que parent ?



La participation 
de chacun est nécessaire 
au bon fonctionnement 
de Grivery

3. Quel est mon rôle en tant que parent ?

A son arrivée, chaque famille est invitée à inscrire 
son engagement au planning annuelle.   



Les grands types 
de participation 
possibles

Vous trouverez dans le document « Actions des familles au sein 
des cercles » tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement 
de Grivery. Personne ne viendra vous imposer une tâche en 
revanche on attend de vous que vous choisissiez les activités 
qui vous font plaisir et où vous vous sentez utile. 

Les tâches sont multiples depuis l’entretien des locaux et du 
jardin, l’administration, le ménage, 
la recherche de fonds, le chantier, la communication, les 
interventions pédagogiques. 

A vous de voir si vous préférez faire toujours la même tâche ou 
donner un coup de main ponctuel sur plusieurs tâches. Vous 
êtes invités à commenter le document, pour préciser les tâches 
sur lesquelles vous souhaitez vous engager :

https://docs.google.com/presentation/d/13h7MbUhgDshGQI0
A_dqwLoM9RyR1sFId/edit?pli=1#slide=id.p1

3. Quel est mon rôle en tant que parent ?



A quelles réunions 
suis-je censé 
participer ? 

Vous êtes censé participer aux réunions des groupes auxquels 
vous appartenez. A minima, vous participez donc aux réunions 
du groupe parents. Ensuite, selon les groupes auxquels vous 
appartenez, vous participerez à d’autres réunions. 

A Grivery, le principe de souveraineté est important. Si vous 
pensez que vous ne pouvez pas participer à la réunion ou que 
vous êtes plus utile/nécessaire ailleurs, vous êtes seul juge de 
vos choix de participer ou non. 

+ planning en annexe des réunions de parents à venir

3. Quel est mon rôle en tant que parent ?



4. La communication à Grivery



La communication 
interne

Sur le drive, vous pouvez trouver….
- Les compte-rendu de réunion parents actualisés au fur et à 

mesure  
- Les contacts importants 
- La liste des tâches 
- Le calendrier de Grivery

Les fils whatsApp 

Pour les communications ponctuelles, les infos de dernière minute, les 
sorties scolaires, il existe deux canaux : 

- Le groupe  Grivery infos parents 
- Le groupe Sorties scolaires infos

Les mails 

Pour les communications non urgentes (certains parents ne consultent pas 
leur boîte mail tous les jours) : 

- Le groupe Cercle parents 

Ces canaux servent à l’information et à l’organisation concrète. Ils ne 
doivent en aucun cas servir à exprimer des tensions (risque d’escalade). 

3. La communication à Grivery



La communication 
externe

Sur le drive, vous pouvez trouver….

Les courriers types : 
https://docs.google.com/document/d/16tYrm4UQOrtF7qPEl6sm25n-
P7bqHbVE/edit

Le communiqué de presse
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aYvfmGJp7HmfeDXQAd
FmAQEtKHPSUB5x

A grivery 
Flyer
Affiches

Site internet
Réseaux sociaux
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