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Introduction 

La raison d’être de l’association Cœur d’école est de gérer l’école en cohérence avec 
le projet éducatif.   

C’est l’engagement d’une diversité de personnes dotées de leurs expériences, de 
leurs savoirs et se mettant au service des intérêts du projet, qui permettra à l’école 
de vivre et de se développer.  
A ce titre, tout membre de l’association est co-responsable de la faire évoluer en 
portant des propositions auprès de l’organe adapté. 

Ce document présente les divers organes, les règles et l’organisation de 
l’engagement associatif ainsi que notre charte relationnelle. 

1. Organisation générale 

2.1 Le Conseil d'Administration (CA) 

Le CA est l’instance qui gère et représente l’association.  

Il est composé des membres élus en Assemblée Générale (AG) et se réunit environ 
une fois par mois ou plus selon les besoins. Tout adhérent ou salarié de l’association 
peut être élu au CA. Un membre salarié aura une voix consultative uniquement. 

Le CA délègue certaines tâches à la direction de l’école, ces dernières sont 
précisées dans les fiches de postes, présentes dans le guide pratique associatif, 
disponible sur le drive parents. 

Le CA élabore l'ordre du jour de ses réunions en fonction des priorités à partir des 
besoins identifiés par les administrateurs, les salariés ou les adhérents qui peuvent 
transmettre leurs suggestions. Le CA peut inviter à une réunion un membre ou un 
salarié pour participer aux échanges. 

Rôle du CA 

Les pouvoirs du CA sont établis par les statuts de l’association : 

- Définir le projet éducatif 

- Veiller au bon fonctionnement de l’organisation associative  
- Approuver le règlement intérieur de l’association et le règlement intérieur de 

l’école 
- Etablir les comptes et le budget 
- Gérer le personnel 
- Définir la structure d’accueil de l’école (nombre et âge des enfants) 
- Réfléchir aux perspectives d’évolution (ex : choix d’ouverture de classe 

supplémentaire, etc) 
 

Les membres élus s’engagent à servir l’intérêt général de l’école. Ils s’investissent 
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pleinement dans leur rôle et sont assidus aux réunions du CA. 
Un document d’intégration sera remis aux nouveaux membres du CA, qui précise les 
engagements et règles internes au CA. 
Les fiches de postes des membres du CA (ex : président, trésorier, secrétaire) sont 
consultables dans le guide pratique associatif et sont actualisées en fonction de 
l’évolution de l’organisation interne et des besoins. 
 

2.2 L’Assemblée générale 

Rôle de l’AG 

L’AG réunit l’ensemble des adhérents de l’association au moins une fois par an.  

Les pouvoirs de l’AG sont établis par les statuts de l’association : 

- Elire les membres du CA 
- Approuver les comptes de l'exercice, le rapport moral et le rapport financier 
- Voter le budget établi par le CA 
- Délibérer sur les questions à l’ordre du jour 
- Conférer au CA toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant 

dans l’objet de l’association 

Une Assemblée générale est sollicitée en cas de besoin par le Conseil 
d’administration lorsqu’il souhaite soumettre des sujets à l’approbation des adhérents 
ou sur demande d'au moins la moitié des membres de l'association.  

2.3  La co-direction de l’école 

L’école est co-dirigée par la directrice pédagogique et la coordinatrice administrative.  

Rôle de la directrice pédagogique  

- Veiller à l’hygiène et la sécurité des locaux, solliciter les commissions si besoin 
- Etablir les Projets d’Accueil Individualisés, mettre en place l’organisation des 

soins, des protocoles d'urgence en cas de besoin 
- Veiller au respect du règlement intérieur d’école et à ses actualisations 
- S’assurer de la fréquentation des élèves et de la tenue des documents 

obligatoires 
- Est garant de la cohérence de l’orientation pédagogique en lien avec le projet 

d’école : rédaction, actualisation et mise en œuvre du projet pédagogique, 
organisation des réunions de l’équipe pédagogique 

- Faire le lien avec le Conseil d’administration, lui fournir un avis pédagogique 
- Présenter la pédagogie de l’école lors de l’accueil des nouveaux parents, 

veiller à la qualité des relations avec l’ensemble des parents et lors des 
inspections 

- Gérer les demandes de bénévolat, de stages, de visites ponctuelles ; 
accompagner les bénévoles et intervenants réguliers 
 

La directrice pédagogique est aussi la directrice légale au regard des institutions. 

Rôle de la coordinatrice administrative 

- Soutenir le CA dans ses missions (préparation des réunions et AG, rédaction 
de documents cadre, du rapport moral..., organisation associative, etc) 
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- Encadrer, coordonner et solliciter les différentes commissions selon les 
besoins 

- Coordonner et gérer la communication associative interne et externe, en lien 
avec la commission communication 

- Accueillir et informer les nouvelles familles notamment sur le volet 
administratif et associatif 

- Gérer les tâches administratives, les affichages obligatoires et se préparer aux 
inspections sur le volet administratif 

- Effectuer une veille légale juridique 
- Gérer le recrutement du personnel en lien avec l’équipe pédagogique et le CA 
- Faire le lien avec la direction, l’équipe enseignante, le CA en cas de besoin 
- Coordonner les recherches de fonds en lien avec la commission financement 

 

2.4  L'équipe pédagogique 

Elle est composée des enseignant.e.s et a la responsabilité d'organiser la vie de 
l'école au quotidien. Elle est souveraine concernant la mise en œuvre du projet 
pédagogique au sein de l'école. Elle consulte le CA pour les décisions qui ont des 
conséquences significatives sur le budget ou le fonctionnement associatif de l’école. 

 
Rôle de l’équipe pédagogique :      

- Rédiger, adapter et appliquer le projet pédagogique 
- Gérer la vie de l’école au quotidien et les activités internes à l’école 
- Choisir le profil des enfants dans le cadre défini par le CA 
- Choisir les projets pour l’année 
- Etablir le planning et l’organisation des sorties/événements liés à la vie de 

l’école 
- Choisir les intervenants extérieurs en cohérence avec le projet pédagogique 
- Formuler une demande de budget, répartir le budget accordé, établir des 

commandes 
- Participer au recrutement du personnel 

2.5 Les jeunes en service civique 

Un jeune en service civique peut être engagé pour une mission ponctuelle de soutien 
à l’école et/ou l’association, précisée dans une fiche de mission, en lien avec la 
Mission Locale. L’accompagnement du jeune sera réalisé par la co-direction en lien 
avec le Conseil d’administration. 

2.6 Les intervenants extérieurs et visiteurs occasionnels 

Toute demande de visite, immersion ou bénévolat dans l’école est discutée en 
réunion d’équipe pédagogique. 

Une première réunion est organisée entre l’intervenant extérieur et la directrice 
pédagogique, ainsi que l’enseignant.e si besoin. L’équipe fait remplir une fiche de 
préparation d’ateliers ponctuels ou réguliers et réalise ponctuellement des réunions 
de suivi. 

Les intervenants extérieurs s’engagent à respecter les règles de l’école, le projet 
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éducatif et le règlement intérieur de l’école et de l’association. 

2. Engagement associatif : règles et fonctionnement 

Cœur d’école est un projet associatif : les familles ne sont pas consommatrices d’un 

service mais actrices du projet qui évolue en fonction des implications, initiatives, 

idées de chacun.e et des décisions prises collectivement pour l’améliorer. 

 

3.1 Mission des adhérents 

L’engagement associatif des parents adhérents est important pour le bon 

fonctionnement d’une école associative. Le collectif de parents assure  les fonctions 

suivantes : 

- les missions régulières : ménage, garderie, travaux, recherche de 
financement, communication, informatique, achats, gestion de l’école (CA) 

- les missions ponctuelles : animer un atelier avec les enfants, accompagner 
une sortie scolaire, aider à tenir un stand sur les événements ponctuels, 
participer aux « journées ruche » 
 

Diverses commissions sont créées pour assurer les missions régulières. Un référent 
est a priori identifié au sein de chaque commission, qui peut être composée d’une ou 
plusieurs personnes selon les besoins. 

La coordinatrice et le CA peuvent proposer de créer d’autres commissions en 
fonction des nouveaux besoins identifiés en cours d’année et solliciteront alors les 
adhérents pour en prendre la responsabilité. 

 

3.2 Répartition des missions 

L’organisation associative interne et le mode de répartition des différentes missions 
sont décidées collectivement et actualisées chaque année si besoin. 

Les parents choisissent la ou les commissions dans lesquelles ils vont s’investir au 
cours d’une réunion associative en début d’année scolaire. Des tableaux 
d’inscriptions sont créés pour assurer la répartition des missions récurrentes.  
En cas d’absence à cette réunion, les parents doivent tenir informés la coordinatrice 
de leur préférence au minimum 3 jours avant la réunion. 

Un tableau de répartition d’engagement associatif, comportant les coordonnées des 
référents est affiché à l’école. Le détail des missions et des membres de chaque 
commission est accessible dans le document guide pratique associatif. 

Le temps consacré aux missions régulières est comptabilisé dans le temps que 
chaque parent s’engage à donner au titre de l’engagement associatif. 

Le temps consacré aux missions ponctuelles n’est pas comptabilisé et est donné 
volontairement par des membres de l’association. 

 

3.3 Responsabilités des adhérents 
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➔ Responsabilités des membres d’une commission 
- Échanger en début d’année avec la coordinatrice administrative, et 

éventuellement les parents de commissions des années précédentes, pour 
bien comprendre les besoins et les missions  

- Réaliser les tâches et en prendre la charge mentale, en se référant au tableau 
(cf. guide pratique associatif) et aux demandes de la coordinatrice 
administrative, du CA ou de la direction 

- Prendre en autonomie toutes les petites décisions lui incombant  
- Pour les décisions importantes, solliciter l’avis des personnes impactées par la 

décision ou des personnes “expérimentées”  
- Si besoin, effectuer les achats requis avec facture et la transmettre au/à la 

trésorier.ère pour remboursement (cf. protocole achat sur le guide) 
- Faire des propositions d'amélioration 

 

➔ Responsabilités d’un référent de commission  
- Identifier les différentes tâches à accomplir 
- Proposer une organisation, une répartition des tâches et un planning 
- S’assurer du bon accomplissement des tâches et relancer si besoin 
- Faire le lien avec la coordinatrice et le CA 
- Faire remonter les potentiels problèmes, questions ou suggestions 

 

3.4 Règles d’engagements associatifs et indisponibilités 

Assurer son engagement associatif à hauteur de 25 à 30 heures par an et par parent 
en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’une estimation, ajustée à la hausse ou à la baisse 
en fonction de l'évolution des besoins réels 
(Un parent peut choisir de faire la part de son conjoint en plus de sa propre part.) 

 
En cas d’indisponibilité ponctuelle : prendre la responsabilité de solliciter un 
suppléant ou de trouver une solution de remplacement 

 
En cas de difficulté ou d’indisponibilité longue ou récurrente : prendre la 
responsabilité de solliciter la coordinatrice administrative  

 
En cas de non-respect de l’engagement pris : rappel des engagements par la 
coordinatrice, information au CA et médiation avec des membres du CA afin de 
trouver une solution.  

 

En cas d’échec de la médiation, le non-respect de ses engagements associatifs peut 
constituer un motif d’exclusion de l’association, décidée en CA. Dans ce cas, 
l’équivalent d’un préavis de deux mois de frais de scolarité est conservé par l’école, 
en plus du mois en cours. 

3. Charte relationnelle 

Nous avons décidé de mettre en place un cadre de communication pour les relations 
au sein de l’association Cœur d’école à travers cette charte adoptée par tous les 
membres, afin de : 

● développer la confiance et la sécurité de chacun des membres pour s’exprimer, 
être entendu et contribuer au projet, 
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● éviter les comportements défensifs au profit d’attitudes constructives, 
● encourager l’écoute mutuelle, favoriser la compréhension les uns des autres, 
● favoriser l’émergence de l’ « intelligence collective »  au service du projet de 

l’association. 

Nous souhaitons que nos enfants grandissent dans la bienveillance et la 
coopération, à nous de leur montrer l’exemple en prenant soin de nos relations au 
sein de l’association ! 

  

3.1 Intentions et valeurs 

 
Bienveillance : Vouloir du bien pour soi et pour les autres. 

Authenticité : Oser dire, même maladroitement et sans avoir peur du jugement.  

Souveraineté : Prendre la responsabilité de ses idées, de ses émotions, de ses 
besoins, de ses réactions en étant conscient de ses propres limites et de celles des 
autres. Chacun est acteur de ce qu’il vit et coresponsable au sein de l’association. 

Solidarité et entraide : Prendre l’initiative de faire une demande d’aide chaque fois 
que nécessaire et de répondre aux demandes d’aide quand c’est possible. 

Respect et compréhension de chacun : Respecter les autres et leur point de vue, 
même divergent.  

Confiance et indulgence : Accepter les erreurs et les imperfections (chez les autres 
et chez soi-même) en gardant à l’esprit que chacun fait de son mieux.  

Engagement : Prendre et tenir ses engagements du mieux possible en restant 
conscient de l’importance du rôle de chacun pour faire vivre un projet collectif. 
Prendre soi-même la responsabilité de trouver une solution de recours quand je ne 
peux pas tenir un engagement pris. 
 

3.2 Principes relationnels 

Voici les principes qui nous aident à incarner ces valeurs. Nous apprenons à les 
appliquer du mieux possible au quotidien et nous les encourageons. 

- Favoriser l’expression en “Je” et le partage de son expérience propre (vécus, 
ressentis, besoins) pour éviter le “on” indéfini et les généralisations. 

 

- Éviter les jugements, les interprétations, les suppositions, les reproches et 
sous-entendus : en cas de désaccord ou d’incompréhension, favoriser les 
demandes de clarification, l’expression de ses ressentis et besoins propres, la 
formulation de demandes concrètes. 
 

- Tâcher d’être constructif et de proposer des solutions positives plutôt que de 
s’en tenir à la critique : quand j’identifie quelque chose qui ne me convient 
pas, je prends la responsabilité de l’exprimer aux personnes concernées tout 
en prenant l’initiative de faire des propositions qui tiennent compte des 
besoins de chacun. Il en est de même quand une idée me tient à cœur : je 
prends l’initiative d’agir pour sa mise en œuvre.  
 

- Face aux tensions relationnelles, prendre la responsabilité d’aller discuter 
avec l’autre (cf. fiche outil “médiation résolution de conflit” dans le guide 
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pratique associatif) ou de demander une médiation si besoin en faisant appel 
à un tiers de notre choix, à la personne « référent parents d’élève » ou la 
direction. 

 

3.3 Principes de communication en réunion  

- Parler à son tour de parole, lever la main pour prendre la parole, ne pas 
interrompre, éviter les apartés. 

- Utiliser les signes pour faciliter les échanges (d’accord/ pas d’accord/ 
demande de parole/ parole trop longue). 

- Faire de son mieux pour formuler sa pensée avec concision et clarté.  
- Avant de demander la parole, vérifier que ce que je veux dire sert le groupe et 

lui permet d’avancer. 
- Se centrer sur le sujet exprimé : chacun exprime les informations utiles au 

sujet, en essayant de ne pas s’en éloigner. 
 

 
J’ai lu le règlement intérieur associatif et je m’engage à : 

- Assurer les missions associatives dans le respect des règles définies ci-dessus 
- Appliquer du mieux possible les principes de la charte relationnelle 
- Participer au respect de ce cadre en rappelant avec bienveillance les principes de ce règlement à 

tout membre de l’association qui ne le respecterait pas 
 
Fait à : …………………………………………….                                     Le …………………………………………...  
 
Signatures des deux parents / représentants légaux : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


