NOM DE L’INITIATIVE

L’Atelier de l’Ecole Buissonnière
DESCRIPTION (EN UNE LIGNE) DU PROJET

Ouverture d’une petite école maternelle privée expérimentale à Uccle, inspirées
de divers pédagogues et recherchant l’équilibre « intérêts personnels et
collectif ».
PERSONNES (ET FONCTIONS-STATUT) À L’ORIGINE DE L’INITIATIVE

Une psychologue psychomotricienne, mère de 4 enfants
STADE D’ACCOMPLISSEMENT DU PROJET (CHRONOLOGIE)

L’école a ouvert en septembre 2017 (6 mois d’existence)
FACILITÉS DONT LE PROJET A BÉNÉFICIÉ

Avant ouverture :
Energie et réflexion d’un groupe de personnes diverses passionnées d’éducation
(parents, profs, directrice d’école, personnes engagées dans la Transition sociale,
écologique et économique).
Un étage de maison avec jardin à Uccle (commune «favorisée»), disponible.
Existence d’une asbl (Atelier de psychomotricité) agréé par l’ONE, permettant
d’accueillir des enfants dès 2 ans, ce qui permet aux parents de « faire un essai »
avant la date fatidique des 2,5 ans de l’enfant s’ils sont sur une liste d’attente
dans une école classique.
Grand intérêt des parents venus écouter les présentations : ça donne le moral !
Depuis l’ouverture :
Pas de charge de loyer et bénévolat de l’initiatrice du projet jusqu’à ce que le
projet trouve son équilibre financier.
Encadrement par plusieurs psychomotriciennes relationnelles (non formatées par
la formation d’instituteur/trice qui souvent confondent « moyenne » et « normalité »).

Appels réguliers de nouveaux parents et inscriptions progressives (de 2 à 10
enfants en 6 mois), ce qui donne le moral !
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Avant ouverture : Faire connaître le projet, travaux d’aménagement,
situation ex-centrée par rapport à Bruxelles décourageant bcp de parents au
niveau du trajet.
Depuis l’ouverture : gestion de l’implication des parents, gestion du turn-over des
animatrices…
Pour la suite : le lieu sera-t-il assez grand ?
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU PROJET

Aménagement d’une véranda, augmenter le nombre d’inscrits à 20 (ou 30 ?)
enfants, stabiliser les adultes encadrant.
CONSEILS-RECOMMANDATIONS

Si création : Avoir une vue claire de ce qu’on veut ou ne veut pas - Ressources
humaines bien en phase avec les initiateurs du projet – Bien estimer les besoins
financiers (Charge d’ONSS, congés payés, jours fériés, assurance accident du
travail, CESI, … )

