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Cercle Coordination

Instance gouvernante centrale de Grivery
Copilote

SecrétaireFacilitateur

6
membres

Missions : apprendre à prendre soin de soi, 
des autres et de la planète et permettre d’être 
et de devenir un monde meilleur.

o Vivre l’intelligence collective

o Développer le contact avec la nature

o Permettre une scolarité harmonieuse

o Développer l’intergénérationnel et la création de lien

o Accueillir l’être et le devenir

o Agir localement pour le développement

Copilote

Copilote



Cercle Coordination

Critères de réussite
☑ Les missions confiées aux différents cercles ont été menées à bien, suivies et pilotées par le cercle 

coordination, et commencent à donner un tout cohérent.

☑ La gouvernance partagée est bien en place. 

☑ Les relations humaines au sein du projet sont harmonieuses, les conflits sont bien gérés. 

☑ Les relations avec le voisinage sont bonnes



Cercle Admin

Mission 
o Gérer l’administration de Grivery

Académie

Communication

5
membres

Juridique & financier

Adogriculture 
Bio

10 membres



Cercle Admin

Critères de réussite
☑ Le projet de Grivery est en règle du point de vue juridique et légal

☑ Les comptes sont faits et déposés dans les temps (1 mois après la clôture)
☑ Les contrats de travail sont signés et à jour et les factures payées
☑ Les contrats d’assurances sont à jour

☑ Le collège a pu disposer des ressources nécessaires pour avancer (logistiques, financières). 
☑ Le budget de l’association est équilibré. Les différentes sources de financement (frais de 

scolarité notamment, mais aussi autres sources de financement à identifier) permettent 
d’aborder la quatrième année en étant autonome financièrement et en développant le 
projet.
☑ Obtention de subventions externes
☑ Succès des relations avec les fournisseurs de subventions notamment succès du bilan 

Nature & découvertes



Cercle Admin

Critères de réussite
☑ L’école est en règle vis-à-vis des autorités (académie 

et rectorat) et en cas d’inspection, le rapport est 
positif.

☑ Les bâtiments et le terrain sont bien entretenus. Ils 
ont été adaptés aux besoins du projet. 

☑ Communication : 
☑ L’école est connue et présente sur les réseaux 

(notamment EUDEC, près de chez vous). 
☑ Elle attire des personnes ressources 

(apportant des compétences). 
☑ Elle est attractive pour les parents et enfants. 

Elle compte 30 élèves



Adogriculture Bio

Structure juridique association loi 1901  

o Rattachée désormais au cercle Admin

Missions 

o Garant de l’objet (formation et éducation des jeunes et 
des adultes) et de la non-lucrativité de l’association loi 
1901

o Permettre légalement au projet de Grivery de se faire

Présidente

Trésorier

10
membres



Adogriculture Bio

Critères de réussite
☑ L’association est en règle (AG, comptes)

☑ La situation financière est saine



Cercle Pédagogie

Pilote

Secrétaire

Secrétaire bis

6
membres

Missions 

o Planification transversale des apprentissages formels et 
informels pour les différents groupes

o Visibilité globale de l’avancement des enfants

o Choix pédagogiques et fixation du cadre pédagogique

Facilitateur



Cercle Pédagogie

Critères de réussite
☑ Les élèves ont progressé en maîtrise des compétences 

du socle commun 

☑ La progression en matière de compétence du socle 
commun est documentée

☑ En cas d’inspection, le rapport est positif sur nos actions

“L’établissement fournit aux élèves 
un accès libre aux savoirs dans le 
respect des valeurs de la 
République, les adultes encadrants 
sont des personnes bienveillantes.” 

Rapport d’inspection juin 2018.



Pilote

Secrétaire

Représentant

Cercle Collège

Missions 

o Garantir un cadre propice aux apprentissages

o Planifier les projets

o Gérer la vie de collégiens

11
membres



Cercle Collège

Critères de réussite
☑ ll règne un climat de confiance et de bienveillance. 

Les membres de l’école (adultes et enfants) aiment 
y venir

☑ Les adolescents ont progressé en matière de : 
Confiance en soi, estime de soi, liberté de la 
parole, compétences relationnelles, satisfaction 
générale, motivation, autonomie et responsabilité 
vis-à-vis de leurs apprentissages

☑ Les élèves ont eu accès à des savoir-faires scolaires 
et non-scolaires, à un contact avec la nature, à des 
contacts et échanges avec la vie sociale

☑ La gouvernance partagée est bien en place, et les 
enfants participent activement aux prises de 
décision

☑ La zone des adolescents est propre



Pilote

Secrétaire

Représentant

Cercle Communication

Missions 

o Communiquer en interne les valeurs communes et le 
fonctionnement du projet aux membres et permettre la 
réappropriation par les nouveaux arrivants

o Accueillir dans la convivialité et accompagner au départ 
du collectif

o Tenir à jour les supports de communication externe
o Diffuser auprès des prescripteurs et institutionnels

2
membres



Cercle Communication

Critères de réussite
☑ Les membres du collectif de Grivery ont bien intégré les 

objectifs communs et valeurs communes

☑ Les membres sont bien au courant de ce qui s’y passe et 
peuvent en parler à leurs proches

☑ Les gens du territoire connaissent notre existence et ce 
qu’on fait à Grivery

☑ Les sympathisants au projet sont au courant des 
événements organisés et invités

☑ Grivery c’est convivial et plein de vie!



Cercle Parents

Pilote

Représentant

15
membres

Missions 

o Mettre en place et gérer le système de parts-natures

o Identifier et proposer des contributions de parents et 
leur permettre d’avoir lieu

o Gérer la communication “collective” vers les parents (par 
opposition avec la communication sur leur enfant)

o Alerter sur des points de vigilance (sécurité, éthique 
numérique, communication) et remonter des 
propositions d’amélioration

Secrétaire



Cercle Parents

Critères de réussite
☑ La communication a été fluide et constructive

☑ Les parents sont activement impliqués dans un ou 
plusieurs des cercles d’action : hygiène & sécurité, 
communication, permaculture, chantier

☑ Les parents ont fait des propositions 
d’amélioration de Grivery



Cercle Permaculture

Pilote

Représentant

Missions 

o Un espace de découverte de la faune et de la flore, un projet 
qui donne libre cours aux observations et questionnements 
au sujet de la nature, de ses cycles, des enjeux 
environnementaux.

o Un lieu d’expérimentation, source d’apprentissages et de 
développement de compétences : 
coopération/collaboration, compréhension du vivant, sens de 
l’observation, créativité,  compétences manuelles, démarche 
expérimentale, analyse….

o Occasion de créer le lien intergénérationnel et d’en saisir 
l’intérêt

o A plus long terme, produire une nourriture saine, bio, selon 
les principes de la permaculture

2
membres Secrétaire



Cercle Permaculture

Critères de réussite
☑  Les enfants ont été en contact régulier avec la nature et ont contribué à la 

culture et au design du potager

☑ D’autres personnes externes ont été sensibilisées à l’approche 
permaculturelle grâce aux personnes ressources du projet

☑ L’école a pu récolter des fruits et légumes de son potager et les manger

☑ Le projet de Grivery est en cohérence avec les principes permaculturels



Cercle Chantier

Maître de 
chantier

Financeur

Chantier 
participatif

Missions 

o Rénover au mieux de façon durable et économique le 
second bâtiment, en partenariat pédagogique avec l’
école avec le budget de 150 000€, avec le maximum 
d’aide des parents et autres bénévoles et 1 an de 
disponibilité de Darek

Anciennement Cercle Eco-rénovation

2
membres



Cercle Chantier

Critères de réussite
☑ Les enfants ont participé à la rénovation

☑ Les parents ont aidé pour alléger les coûts

☑ Les travaux ont avancé de manière à ce que 
l’annexe du collègepuisse ouvrir à la rentrée 2020 
dans un bâtiment opérationnel et beau



Cercle Tiers-Lieu

Pilote

Représentant

2
membres

Missions 

o Développer le cadre pour l’ouverture de l’école à son 
environnement (notamment professionnels, enfants non 
scolarisés, etc.) via des activités pendant et hors temps 
scolaire

o Traduire ce cadre en pratique 

o Si possible contribuer au financement du projet



Cercle Tiers-Lieu

Critères de réussite
☑ Grivery est un lieu d’ouverture, d’échange et d’

épanouissement

☑ Il rassemble des personnes partageant la même 
communauté de valeurs, en route pour la transition 
écologique

☑ Il permet aux jeunes de Grivery de rencontrer des 
personnes passionnées et partageant des 
connaissances



Place des grands hommes - Octobre 2019


