
 École Démocratique du Pays de Brest 

 Dossier d’inscription

Rentrée 2017-2018 

 Vous souhaitez inscrire un membre de votre famille à l’École démocratique 
du pays de Brest. Aussi avez-vous pris connaissance du fonctionnement de ce type 
d’école et de sa philosophie. 

Toutes les informations sont en ligne sur le site internet: 
www.ecoledemocratiquedebrest.sitew.fr 
 
Après nous avoir remis ce dossier dûment complété ainsi que les pièces demandées, 
la personne sera inscrite à une période d’essai de deux semaines. D’un commun 
accord, l’inscription sera définitive à l’issue de cette période.  

Un dossier par personne est à compléter. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Documents à remplir 

et signer :
Coordonnées
Fiche sanitaire
Droit à l’image
Autorisations de sorties
Période d’essai
Frais de scolarité
Charte d’engagement
Règlement intérieur 

 
 

Documents à lire
Statuts de l’association
Bulletin  d’adhésion  à  l’association  de 
l’école (facultatif) 

Dossier à nous remettre en main propre ou par courrier :  

École démocratique du pays de Brest, 5 rue Bosquet, 29200 Brest. 

Documents à fournir:  

 - Pages du carnet de santé comportant les vaccina-
tions obligatoires ou les certificats de vaccination 
- Certificat d’assurance responsabilité civile 
- Chèque des frais d’inscription 
- Chèque du premier mois de scolarité 

http://www.ecoledemocratiquedebrest.sitew.fr/


 

 

 École Démocratique du Pays de Brest

Coordonnées

L’étudiant-e 

 
Nom :            Prénom :        

Né(e) le :      /       /                  Genre : Féminin  Masculin 

Nationalité:      

Adresse :              

              

               

Téléphone :      Email :        

Responsables légaux 

 
Père   Mère         Autres:        

Nom :            Prénom :         

Adresse :              

              

               

Téléphone (s) :              

Email :               

 

Père  Mère          Autres:        

Nom :            Prénom :        

Adresse :              

              

               

Téléphone (s):              

Email :               



 École Démocratique du Pays de Brest

Fiche Sanitaire (1/2)  

Nom:      Prénom :                                                          

Adresse:              

              

                     

             Téléphone(s):

Personne(s) à prévenir en cas d’incident / urgence 
 

Nom       Prénom         

Père    Mère     autres :       
Téléphone personnel:  /  /  /   /   

Téléphone professionnel:  /  /  /   /   

 
Nom       Prénom         

Père    Mère     autres :       
Téléphone personnel:  /  /  /   /   

Téléphone professionnel:  /  /  /   /   

 
Nom       Prénom         

Père    Mère     autres :       
Téléphone personnel:  /  /  /   /   

Téléphone professionnel:  /  /  /   /   

 Médecin traitant

Nom:      Prénom :                                                          

Adresse:              

                     

Téléphone:              

L’étudiant-e suit-il/elle un traitement médical ?  oui   non 

Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte 
de médicaments dans leurs emballages d’origine marqués au nom de l’étudiant 
avec la notice).  

Aucun médicament ne pourra être pris à l’école sans ordonnance datée et signée 
d’un médecin et en dehors d’une concertation avec l’équipe pédagogique. 



 École Démocratique du Pays de Brest

Fiche Sanitaire (2/2)  
 

 L’étudiant-e a-t-il/elle des allergies alimentaires ou médicamenteuses ? oui  non 

Si oui, lesquelles ?             

Nous vous remercions de préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir: 

               

               

 

L’étudiant-e a-t-il/elle des difficultés de santé ?  oui   non 

(Ex. : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, 
etc.) 

Si OUI, nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles en précisant les dates 
ainsi que les précautions à prendre : 

               

               

               

 

Nous vous remercions de nous préciser si l'étudiant-e porte des lentilles, des lunettes, 
des prothèses dentaires ou auditives, etc... en précisant les précautions à prendre : 

               

               

               

 

Je soussigné(e)         , responsable légal(e), 

          

  

 

      

Je soussigné(e) ,responsable légal(e)

certifions l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

Nous  acceptons  qu’en  cas  d’urgence,  les  responsables  de  l’école  prennent  toutes  les 
décisions qui s’imposent.

Date : Signature des représentants légaux : 
 



 École Démocratique du Pays de Brest

Droit à l’image 

Autorisation de publication 

 
L’article 9 du Code Civil dispose que ‘’chacun a droit au respect de sa vie privée’’. 

Le droit à l’image est protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une  

autorisation écrite est obligatoire. 

 

       

 

      

Je soussigné (nom de l'étudiant-e) autorise
l’École démocratique du pays de Brest à me photographier ou me filmer lors des 
événements organisés dans le cadre des activités de l’association et à utiliser ces 
images sur ses différents supports de communication (journal, plaquettes, site in-
ternet, réseaux sociaux…). Cette autorisation s’applique également à l’utilisation 
de mon image par tous les médias extérieurs à l’École dans le cadre d’articles et
de sujet sur l’École démocratique du pays de Brest. La présente autorisation est
délivrée à titre gratuit.

Je soussigné (nom de l'étudiant-e) n’autorise pas
l’École Démocratique du pays de Brest à me photographier ou me filmer. 

 

 

   
        

      
 

 

 

  J’autorise l’École démocratique du pays de Brest à photographier ou filmer 
mon enfant et moi/ nous-même :

lors des événements organisés dans le cadre
des activités de l’association et à utiliser ces images sur ses différents supports de 
communication (journal, plaquettes, site internet, réseaux sociaux…). Cette auto-
risation s’applique également à l’utilisation de notre image par tous les médias 
extérieurs à l’École dans le cadre d’articles et de sujet sur l’école démocratique du 
pays de Brest. La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

  Je n’autorise pas l’École Démocratique du pays de Brest à photographier ou 
filmer mon enfant et moi/nous-même. 

 
Date :          Signatures de l’étudiant-e et des représentants légaux : 



 École Démocratique du Pays de Brest

Autorisations de sortie (1/3) 

Autorisation de sortie durant le temps scolaire 

 

Les étudiants de l’École Démocratique du Pays de Brest auront la possibilité 
de sortir de l’enceinte de l’établissement à toute heure de la journée. Une 
autorisation parentale adaptée au degré d’autonomie de l’étudiant-e est 
nécessaire. A chaque sortie autonome, comme l’indique le règlement inté-
rieur, l’étudiant-e s’engage à noter son heure de sortie et de retour estimé.  

 

Je soussigné(e)        

et/ou je soussigné(e)         

exerçant l’autorité parentale sur la personne       , 
membre de l'École Démocratique de Brest, l'autorise à sortir quotidienne-
ment de l’établissement, quelque soient la nature et la fréquence de ses sor-
ties, sur l’ensemble de l’année scolaire 2017-2018: 

 

o À condition d’être accompagnée par un adulte. 

 

o À condition d’être accompagnée par une personne de plus de   ans. 

 

o Librement où il/elle veut, quand il/elle veut 

 

En signant cette autorisation, je décharge l’École Démocratique du pays de 
Brest et son personnel de toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Date :     Signature des représentants légaux : 



 École Démocratique du Pays de Brest

Autorisations de sortie (2/3) 

Autorisation de sortie en fin de journée 

 

Les horaires de l'École Démocratique du pays de Brest sont de 8h 00 à 18 h 00, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

L’heure d’arrivée maximale est fixée à 10 h 30. L’heure de départ minimal est 

fixée à 15h30. 

Ce document permet d’autoriser l’étudiant-e à quitter seul l’école ou à préciser 

les personnes habilitées à venir le récupérer en fin de journée. Dans le cas d’une 

autorisation spécifique, merci de nous fournir un document annexe. 

 

Je soussigné(e)         

et/ou je soussigné(e)          

autorise la personne,        , membre de l'École 

Démocratique du pays de Brest, à quitter l’établissement seule et en autonomie 

à partir de (préciser l’heure) :   h  tous les jours de la semaine. 

Cette décision est valable sur l’ensemble de l’année scolaire 2017-2018. 

 

En signant cette autorisation, je décharge l'École Démocratique du pays de 

Brest et son personnel de toute responsabilité en cas d’accident. 

 

 

Date :     Signature des représentants légaux : 



 École Démocratique du Pays de Brest

Autorisations de sortie (3/3) 

 

 

            

Les personnes habilitées

Je soussigné(e)

et/ou je soussigné(e)            

autorise les personnes suivantes à venir récupérer l’étudiant-e (nom, prénom) 

     , membre de l'École Démocratique du pays de 

Brest. Cette décision est valable sur l’ensemble de l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

●  Nom et Prénom:            

En qualité de (parents, frères, soeurs, etc.)        

 

 

●  Nom et Prénom:            

En qualité de (parents, frères, soeurs, etc.)        

 

 

●  Nom et Prénom:            

En qualité de (parents, frères, soeurs, etc.)        

 

 

Date :     Signature des représentants légaux : 



 École Démocratique du Pays de Brest

Période d’essai 

 

 Pour l’étudiant-e, cette période de 15 jours est l’occasion de rassembler 
toutes les expériences nécessaires lui permettant de faire le choix éclairé d’inté-
grer ou non l'École démocratique du pays de Brest.  

Pour l'équipe, c’est le moment de voir si l’étudiant-e va pouvoir devenir partie 
intégrante de la vie de l’école. 

 
À la fin de cette période d’essai, nous demandons à la famille de revenir lors d'un 
entretien pour partager nos expériences respectives. 

• En cas de désaccord de l’une des parties, notre engagement mutuel s’arrête là. 

• Si les deux parties en expriment le besoin, la période d’essai peut être prolongée 

• Sur un commun accord, l’inscription se poursuit. 

 

 
 

         

Date de période d’essai décidée avec l’équipe :

Du / / au /  /   

 
 

Paiement des frais de période d’essai : 

 Les repas sont aux frais des familles et préparés par leurs soins. 

Frais d’inscription : 300 euros  (150 euros pour l’inscription + 150 euros pour le 1er 
mois)  
Suite à la période d’essai, les frais d’inscription  ne sont pas remboursables même 
en cas de non inscription de l’enfant. Ils ne constituent pas un engagement défini-
tif d’inscription. 
Les paiements peuvent s’effectuer par chèque à l’ordre de: L’École Démocratique 
du Pays de Brest ou par virements. 

 

Date et signature(s) précédées de la mention « Bon pour accord » :  

L’étudiant-e   Les représentants légaux  L’école 

 



 École Démocratique du Pays de Brest

Frais de scolarité (1/2) 

 Les écoles hors contrat ne bénéficiant d’aucune subvention de l’État, ce sont 
les frais de scolarité qui couvrent la totalité des charges de l’école (loyer, matériel, 
salaires, etc.). Il est donc vital pour la pérennité de l’École Démocratique du Pays 
de Brest de s’assurer de ces rentrées financières. 

Conditions de paiement et d’annulation 

Engagement financier : une inscription implique un engagement financier ferme.  
Les représentants légaux sont solidairement et indivisiblement tenus aux obliga-
tions de paiement. Cet engagement est valable sous condition que la période 
d’essai soit validée, avec prise d’effet au premier jour de présence suite à la fin de 
la période d’essai. 

 
Les frais annuels de scolarité par étudiant-e sont de : 

๏ 1800 € avec une réduction de 20% par étudiant-e supplémentaire 

๏ 150 € de frais d’inscription non remboursables même si l’étudiant-e n’est pas 

inscrit après la période d’essai.  

Soit 1950 euros pour un étudiant-e, 1560 euros pour un deuxième étudiant-e. 

๏  Les 150€ pour le paiement du premier mois sont non remboursables même si 
l’étudiant-e n’est pas inscrit après la période d’essai. 

 
Les repas sont aux frais des familles et préparés par leurs soins. 

 
Échéancier (trois possibilités de paiement) 

➡ En une fois, au moment de l’inscription 

➡ En quatre fois (4 x 450 €) 

➡ Mensuel payé le 5 du mois soit 150 €/mois sur 12 mois (les 12 chèques seront de-
mandés en une fois en début d’année) 

 
Si l’étudiant-e est inscrit-e en cours d’année, les frais de scolarité seront réduits au 
prorata du temps restant sur l’année scolaire. En cas de radiation de l’étudiant-e 
en cours d’année sur décision du Conseil d’École, l’engagement est rompu et nous 
procéderons à une régularisation des frais de scolarité au prorata du temps que 
l’étudiant-e aura passé à l’école. 
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Frais de scolarité (2/2) 

 

Retard de paiement 

Une lettre RAR vous sera envoyée à vos frais après 15 jours de retard. 
Au bout d’un retard de plus de 30 jours, l’école se réserve le droit de radier 
l’étudiant-e et d’engager des procédures de recouvrement pour les sommes 
dues. Les frais de recouvrement (lettres recommandées, frais de signification, 
frais judiciaires…) seront facturés aux représentants légaux. 
 
 
 
 

Engagement de Paiement 

 

Je souhaite payer: 

 en une seule fois, je fais un chèque de 1 800 €/étudiant-e au  1er tri-
mestre, 

 je fais quatre chèques de 450 €/étudiant-e en mensuel, 

 je fais 12 chèques de 150 €/étudiant-e 

 

Je soussigné(e)          inscrivant 

l’étudiante      reconnais avoir bien pris connaissance 

des conditions de paiement et d’annulation. 

 

 

 

Date :     Signature des représentants légaux : 



 École Démocratique du Pays de Brest

Charte d’engagement (1/4) 

 Chaque famille inscrivant un membre à l’École Démocratique du Pays de 
Brest s’engage à respecter et à soutenir son approche éducative. Il est essentiel de 
bien comprendre les spécificités de ce modèle éducatif, sa philosophie et de prendre 
la mesure de ses implications concrètes avant de s’engager.  
Les apprentissages autonomes et le fonctionnement démocratique détaillés ci-
dessous forment les deux piliers constitutionnels de notre approche éducative. Nous 
attendons des familles qu’elles soutiennent l’École dans cette démarche et partici-
pent à faire prospérer cette philosophie. Lorsque l’on ressent des doutes par rapport 
à cette approche (ce qui arrive pour la grande majorité des familles), nous souhai-
tons pouvoir dialoguer paisiblement. 
Les familles seront conviées à des réunions régulières, pour échanger sur le fonction-
nement de l’école et partager leurs réflexions autour de l’éducation. 

 
En validant l'inscription d'un membre de votre famille, vous acceptez: 

 
●  qu’il/elle détermine librement ses objectifs d'éducation,  c'est-à-dire qu'il réalise 
des apprentissages de manière informelle et autonome sans programme ni emploi 
du temps pré-établi, et ce, au sein d'une classe unique, multi-âge. Nous partons de 
l’hypothèse que toute activité vaut autant qu’une autre, et qu’à travers chaque 
initiative, l’étudiant-e acquiert des méta-compétences utiles à sa vie : être bien, dé-
velopper ses diverses formes d’intelligence, écouter les autres, réfléchir, se question-
ner, rechercher, entreprendre, échouer, rebondir, persévérer… en un mot: vivre. 

●  qu’il/elle peut se consacrer à ses centres d’intérêt sans limites de temps. Nous ac-
cordons une totale confiance en la capacité d’autorégulation de chaque individu, 
et il leur revient la responsabilité de choisir comment ils utilisent leur temps. Nous 
partons de l’hypothèse qu’un individu apprend tout le temps des choses utiles à sa 
vie, y compris lorsqu’il dort, et que la tentative de transmettre un savoir contre la 
volonté d’une personne est une entreprise habituellement inutile et inefficace. 

●  qu’il/elle s’auto-évalue. La performance de l’étudiant-e sur les activités qu’il/elle 
entreprend n’est pas évaluée par d’autres, sauf s’il/elle en fait la demande. Évaluer 
reviendrait à juger sur des objectifs et critères choisis par d’autres. Dans le cadre 
d’une école privée, nous sommes tenus de faire le point une fois par an avec un ins-
pecteur de l’Éducation Nationale sur les “progrès” des étudiants. Néanmoins, nous 
ne sommes aucunement obligés de suivre le programme de l’Éducation Nationale. 
Nous travaillons sur un logiciel permettant de faire le lien entre le socle commun 
des compétences et des connaissances que demande l’Éducation Nationale et les 
activités que les étudiants pratiqueront au sein de l’école. Chaque personne aura 
son profil. Nous n’imposerons pas ce logiciel aux étudiants, qui seront libres de rem-
plir ou pas leur profil. Les adultes vivant dans le lieu seront là pour prendre le relais 
si nécessaire. Toutefois, on peut aisément douter de la pertinence d’évaluer un par-
cours d’éducation à 100 % individualisé. Nous partons de l’hypothèse qu’un individu 
reçoit naturellement les retours dont il/elle a besoin pour lui donner une indication 
sur les prochaines étapes lui permettant de progresser dans son domaine. 
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Charte d’engagement (2/4) 

●  que dans le cas d’un retour au système classique, nous essaierons de faciliter 
au mieux cette transition. Si besoin de la part de l'étudiant-e et/ou de la part 
de la famille et si nous disposons d'un temps de transition le permettant (c'est-à
-dire si ce départ peut s'effectuer dans de bonnes conditions, en le préparant 
plusieurs mois à l'avance), nous accompagnerons l'assimilation des notions à 
connaître, du « jargon » à acquérir, pour sa bonne intégration dans le système 
classique. 

 
Le fonctionnement démocratique 

 
Les décisions concernant le collectif se font par un système de démocratie di-
recte et de commissions représentatives. 

 

➡ Le Conseil d’École 

Le Conseil d’École (CE) réunit l’ensemble des membres actifs*. C’est un organe 
de décision dont la vocation est de prendre toutes les décisions concernant le 
fonctionnement de l’École. 
Tous les membres du Conseil d’École (étudiants et membres de l'équipe) sont 
soumis aux règles décidées collectivement. Leur participation au Conseil d’École 
n’est pas obligatoire mais ils ont pour obligation d’accepter les décisions prises 
par le CE. Être absent du Conseil d’École équivaut à faire confiance aux pré-
sents et accepter les décisions prises. Le Conseil d’École est organisé une fois par 
semaine. 
* Sont membres actifs les membres adhérents ou membres d’honneur spéciale-
ment agréés par le Conseil d’École. Il s’agit uniquement des étudiants et du per-
sonnel, c’est-à-dire les personnes vivant l’École au quotidien.  

 
➡ Le Cercle de Gestion des Infractions et le Cercle de Paix 

Les Cercle de Gestion des Infractions (CGI) et Cercle de Paix sont des espaces de 
parole et de médiation qui ont pour objectif de préserver des bonnes relations 
entre les membres de l’École et d’assurer un climat de paix, de liberté et de sé-
curité.  

Le Cercle de Gestion des Infractions 

Le CGI est une commission du Conseil d'École qui se réunit quotidiennement. Il 
statue sur les manquements aux règles définies collectivement. 
Le CGI est un excellent moyen pour les membres de l’École de s’approprier et 
faire évoluer si besoin le règlement décidé collectivement en Conseil d’École. Il 
permet également de s’approprier la loi, les droits de l’homme et du citoyen. 
Enfin, il apprend à mesurer les conséquences de chaque acte et à intégrer le 
sens des responsabilités. 
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Charte d’engagement (3/4) 

 

Le Cercle de Paix 
Le Cercle de Paix est une instance de dialogue à laquelle tous les membres de 
l’École peuvent faire appel. Il a pour rôle de transformer et réparer les conflits 
entre les personnes ou groupes de personnes. Il se réunit sur demande d'une ou 
plusieurs personnes concernées par le conflit. L’accent est mis sur un dialogue cons-
tructif où chaque protagoniste peut exprimer ses ressentis, ses besoins non sa-
tisfaits et proposer des solutions pour sortir de ce conflit de manière se-
reine et juste. 

 

 
Les Cercles de Gestion des Infractions et de Paix effectuent leur travail en toute 
transparence. Ils sont chargés d’entendre chaque partie concernée par un conflit, 
un manquement au règlement, une requête, etc, et d’administrer des réparations, 
restaurations à la mesure des transgressions commises. La restauration peut être 
un simple rappel de la règle. Selon la gravité des faits, cela peut aller jusqu’à une 
suspension temporaire. Au bout de plusieurs suspensions, cela peut aller d’un 
simple rappel à une exclusion définitive. Les décisions de suspensions et exclusions 
sont prises très au sérieux et font l’objet d’un débat impliquant tous les membres 
de l’École. 
✴ L’atmosphère de liberté, respect, gestion de conflits et de confiance, qui est au 
cœur de la culture de l’École, est un objet de grande vigilance, et nous attendons 
de chaque membre qu’il/elle assume sa part de responsabilité pour protéger cette 
atmosphère, notamment par sa participation aux Cercles de Gestion des Infrac-
tions et de Paix et aux procédures formelles de traitement des transgressions du 
règlement. 
✴ Chaque membre aura l’obligation de respecter le règlement intérieur. 

 

Ce que les membres font à l’École, ce qu’ils disent et les transgressions qu’ils com-
mettent relèvent de leur vie privée et nous ne discuterons de la vie scolaire des 
membres qu’avec leur consentement. 

Ce respect de leur vie privée est essentiel à la pratique d’une vie à 100% libre et 
responsable. Par contre, les parents seront impliqués systématiquement dans les 
processus de suspension, car ils sont évidemment concernés à ce stade, pour des 
questions de responsabilité légale. 
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Charte d’engagement (4/4) 

 

Engagement Financier 

Une inscription implique un engagement financier ferme. Les représentants 
légaux sont solidairement et indivisiblement tenus aux obligations de paie-
ment. Cet engagement est valable sous condition que la période d’essai soit 
validée, avec prise d’effet au premier jour de présence suite à la fin de la pé-
riode d’essai. 

 

Les diplômes 

Il relève de la responsabilité de chaque membre de décider de s’engager dans 
le parcours éducatif de son choix, diplômant ou non. Nous aiderons les 
membres à se préparer au brevet ou au bac s’ils agissent par motivation in-
trinsèque et s’engagent personnellement dans cette voie. 
Le diplôme est une option parmi d’autres, et pour ceux qui optent pour un 
autre parcours, nous serons à leur disposition pour les aider à atteindre leurs 
objectifs personnels, quels qu’ils soient.  

 

Présences et sorties 

Chaque étudiant-e inscrit-e est tenu-e d’être présent-e à l’École tout au long 
de l’année, d’arriver à l’heure (avant 10h30) et d’être présent jusque 15h30 mi-
nimum. L’instruction étant obligatoire jusqu’à 16 ans, l’Éducation Nationale est 
en droit de contrôler le registre des présences. Nous vous demandons donc de 
nous signaler l’absence de l’étudiant-e le jour même par téléphone ou par 
mail.  
 
Sorties indépendantes 

Une fois que les membres ont marqué leur nom sur le registre de présence en 
début de journée, ceux autorisés peuvent sortir autant qu'ils le souhaitent. A 
chaque sortie autonome, comme l’indique le règlement intérieur, l’étudiant-e 
s’engage à noter son heure de sortie et de retour estimé.  

Le temps en dehors des murs de l'École est pris en compte dans les 5 heures de 
présence obligatoire.  

 

Date et signature(s) précédées de la mention « Lu et approuvé » :  
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Règlement intérieur (1/3) 

 

 

0 / Préambule 

Tous les membres du Conseil d'École (CE) sont responsables du climat de l'École. 

Leurs actions doivent donc contribuer à en préserver l'atmosphère de liberté, de 
respect, de justice et de confiance qui sont les principes fondamentaux et la raison 
d'être de l'École. Cette responsabilité implique le devoir pour chaque membre 
d'informer la communauté de toute action qui pourrait menacer ce climat. 

L'École se veut un espace de liberté permettant à chacun d'agir comme bon lui 
semble, dans la mesure où ses actions sont respectueuses des autres membres et de 
l'École. Les règles de l 'École sont également valables en dehors des locaux de 
l'École. Il incombe à tous les membres de rendre ce règlement intelligible aux plus 
jeunes. Tous les articles de ce règlement sont modifiables à tout moment par le CE 
dans le respect des lois françaises et des statuts de l'association de L'École démocra-
tique du Pays de Brest. 

 

1 / Sécurité 

 

1.1 : Sécurité physique 

Toute action présentant un danger potentiel ou avéré pour la sécurité d'une per-
sonne est interdite. Il est recommandé d'informer la communauté de toute idée 
pouvant améliorer les conditions de sécurité de l'École. 

 

1.2 : Agression 

L'agression physique ou verbale est interdite : insulter, pousser frapper, etc. 

 

1.3 : Harcèlement 

Chaque individu doit pouvoir jouir d'une vie libre de harcèlement physique ou ver-
bal (incluant le cyber-harcèlement) . Il est exigé d'arrêter toute interférence dans la 
vie d'une personne lorsqu'elle a explicité le besoin qu'on arrête de la déranger, en 
particulier de la toucher. C'est le type de nuisance qu'on appelle habituellement 
« embêter », « se moquer », « humilier ». 

 

1.4 : Brevet d'aptitude 

Il faut être certifié pour utiliser le matériel de l'école nécessitant un brevet d'apti-
tude. 
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2 / Arrivées, Départs, Sorties 

 

2.1 : Jours de présence 

La présence est obligatoire les jours d'ouverture de l'école, à savoir les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de période scolaire. Toute absence doit être justifiée par écrit par 
les parents. 

2.2 : Arrivée et départ 

L'arrivée se fait entre 8h et 10h30. Chaque membre mineur peut partir quand il le 
souhaite en accord avec l'autorisation de sortie signée par les responsables légaux à 
partir de 15h30. L'École ferme à 18h00. Un cahier de présence est tenu, c'est une 
obligation légale. Il doit être rempli à chaque arrivée et départ du membre de 
l'école. 

2.3 : Sortie 

Chaque membre peut sortir en accord avec l'autorisation de sortie signée par les 
responsables légaux. A chaque sortie, un membre (quel que soit son âge) indique 
l'heure de sortie, sa destination et l'heure estimée de retour. Quand il/elle rentre, 
elle/il indique son heure réelle de retour. 

2.4 : Sortie en période d'essai 

Pour les membres en période d'essai ; les sorties ne sont pas autorisées entre 10h30 et 
15h30. 

 

3 / Respect de la communauté 

 

3.1 : Paix 

Le règlement de l 'école est décidé en CE. Le mode de gestion des conflits s'appuie 
sur le Cercle de Paix (CP) et le Cercle de Gestion des Infractions (CGI). Chaque 
membre est dans l'obligation de respecter les décisions du Conseil d’École, du Cercle 
de Paix et du Cercle de Gestion des Infractions. 

 

3.2 : Perturbation du Conseil d’École/Cercle de Paix/CGI 

Chaque membre actif est dans l'obligation de respecter le fonctionnement (décidé 
en CE) du Conseil d’École, du Cercle de Paix et du Cercle de Gestion des Infractions, 
notamment de ne pas perturber leur tenue et rde respecter l'ordre de parole. 

 

3.3 : Documentation confidentielle 

L'accès à la documentation de l'École (notamment les rapports de CP, CGI et CE) 
est limité aux membres de l'École. Il est interdit de les partager avec des personnes 
en dehors des membres, exception faite du règlement intérieur. 
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3.4 : Liberté de pratique 

Chaque individu doit pouvoir jouir du droit de pratiquer librement l'activité de son 
choix sans être interrompu, et du droit de refuser une activité qu'on lui propose.  

 

3.5 : Droit à l'image 

Il est interdit de photographier ou filmer d'autres membres sans leur consentement. 
Il est interdit de publier sur internet des information au sujet des autres membres 
sans leur consentement (photo, vidéo, article, post...) 

 

3.6 : Image et responsabilité de l'école 

Toute initiative à l'extérieur qui engage l'École doit être préalablement validée en 
CE. 

 

3.7 : Pudeur 

Chaque membre de l 'École a pour obligation de respecter la pudeur. 

 

3.8 : Respect des biens privés 

L'autorisation du propriétaire est nécessaire pour toute utilisation de ses affaires per-
sonnelles. 

 

3.9 : Respect des biens de l'école 

Toute action risquant de détériorer la propriété de l'École est interdite. 

 

3.10 : Personnes non-membre 

La validation du CE est nécessaire avant l'intégration de toute personne étrangère à 
la communauté. 

 

 

J’ai bien lu/compris le Règlement intérieur de l’École Démocratique de Brest et je 
m’engage à le respecter 

 

Date :      Signature de l’étudiant-e 



 École Démocratique du Pays de Brest

Statuts de l’association (1/5) 

Titre I : Formation / Objet / Dénomination / Siège / Durée 

 

Article 1 : Formation 

L’association École démocratique du Pays de Brest a été constituée le 15 sep-
tembre 2016. C’est une association à but désintéressé, régie par la loi du 1er juillet 
1901, par toutes les lois modificatives ultérieures et par les présents statuts. Les pré-
sents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale extraordinaire de l’asso-
ciation École démocratique du Pays de Brest du 15 septembre 2016. 

 

Article 2 : Objet 

L’association a pour objet la formation et l’éducation de personnes de tous les 
âges, et peut engager toute action cohérente avec cet objet. Les membres s’enga-
gent à porter ces deux principes constitutionnels de l’approche éducative de l’asso-
ciation : 

Un apprentissage authentique est favorisé lorsque chaque élève est respon-
sable de son chemin personnel d’apprentissage. Pour cela, chaque élève est 
libre de déterminer ses propres objectifs d’éducation, dans un contexte où 
l’on donne un statut égal à toutes les entreprises et tous les domaines de la 
connaissance. Les apprenants s'autoévaluent et s'autorégulent. 

Devenir citoyen d’une société démocratique et apprendre à utiliser sa liberté 
de manière tolérante et responsable implique que les individus doivent 
pouvoir s’investir dans la gestion de leur institution éducative. Pour cela, un 
fonctionnement par démocratie directe est adopté qui donne le pouvoir 
aux élèves et encadrants de réguler la vie de leur établissement. 

 

Article 3 : Dénomination 

L’association est dénommée: “ École démocratique du Pays de Brest.” 

 

Article 4 : Siège social 

Le siège social est fixé à 29200 Brest 

Le conseil d’administration a le choix de l’immeuble où le siège est établi et peut le 
transférer par simple décision. 

 

Article 5 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 
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Titre II : Composition / Adhésion / Ressources 

Article 6 : Composition 

L’association se compose de membres adhérents, de membres d’honneur et de 
membres actifs. 

Sont membres adhérents les personnes qui soutiennent l’objet de l’association 
et s’acquittent de la cotisation de base, dont le montant est voté par le 
conseil d’école. L’assemblée générale se compose de tous les membres ad-
hérents. 

Sont membres d’honneur les personnes qui peuvent être admis à titre excep-
tionnel par le conseil d’école sans régler de cotisation. Les droits de chaque 
membre d’honneur sont votés par le conseil d’école. 

Sont membres actifs les membres adhérents ou membres d’honneur spéciale-
ment agréés par le conseil d’école. Il s’agit uniquement des étudiants et des 
membres de l’équipe, c’est-à-dire les personnes vivant l’école au quotidien. 
Le conseil d’école réunit l’ensemble des membres actifs. 

Article 7 : Admission 

Pour être membre actif de l’association, il faut être agréé par le conseil d’école qui 
statue sur les demandes d’admission présentées. 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

- La démission 

- Le décès 

- La radiation prononcée par le conseil d’école pour non paiement de la coti-
sation ou par décision du conseil d’école sur la base de : 

Manquement sérieux au règlement intérieur qui met l’association en péril. 

Actions incohérentes avec l’objet de l’association. 

Article 9 : Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Les droits d’entrées, cotisations et participations aux activités de l’association 

- Des subventions de l’Etat, des départements et communes, des établisse-
ments publics et privés 

- Des dons manuels 

- Toute autre ressource prévue par la loi ou les textes applicables aux associa-
tions 
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Titre III : Administration de l’association 

 

Article 10 : Conseil d’École (CE) 

Il forme des commissions et nomme des responsables assurant des missions pour le 
fonctionnement de l’association. Il forme des clubs pour animer la vie éducative. 

Le CE peut à tout moment voter l’exemption d’une règle de décision par consente-
ment unanime. Les responsabilités et modalités de formation, fonctionnement et 
dissolution des commissions et clubs sont intégrées au manuel de gestion. 

Le CE prend ces décisions après discussion quand personne n’a plus d’objection. 

La suspension ou l’exclusion d’un membre, la destitution d’un membre actif de son 
rôle administratif sont décidés, après discussion quand personne n’a plus d’objec-
tion. 

S’il identifie un conflit d’intérêts, le CE peut exclure exceptionnellement un membre 
actif d’une décision ou d’une réunion. 

Le conseil d’école (CE) réunit l’ensemble des membres actifs. C’est un organe de dé-
cision que les associations dénomment habituellement « conseil d’administration », 
dont la vocation est de prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement 
de l’école. 

Le CE dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou 
opérations qui sont permis à l’association, et qui ne sont pas du ressort de l’assem-
blée générale ordinaire ou extraordinaire. 

 

Article 11 : Réunion du conseil d’école (CE) 

Les membres actifs n’ont pas l’obligation d’y assister, mais ils ont pour obligation 
d’accepter les décisions prises par le CE. 

La fréquence et les modalités de convocation et de tenue des réunions du CE sont 
décidées par le CE lui-même et peuvent donc évoluer. 

Les membres actifs présents ont les pouvoirs de prendre l’ensemble des décisions à 
l’ordre du jour, qui est arrêté au plus tard 2 heures avant la tenue de la réunion, et 
mis à la disposition des membres actifs. 

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, qui est archivé et mis à 
disposition de tous les membres actifs. 

Le CE peut décider l’admission de visiteurs lors d’un conseil d’école, et éventuelle-
ment leur donner une voix consultative. 
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Article 12 : Pouvoirs du conseil d’école (CE) 

En particulier: 

Il décide de l’achat/location/cession de locaux, ainsi que des modalités d’occupa-
tion et d’utilisation de ces locaux. 

Il décide du montant de cotisation, de l’admission des membres et l’agrément des 
membres d’honneurs et membres actifs. 

Il établit et modifie le règlement intérieur de l’association. 

Il établit et modifie le manuel de gestion qui détaille les procédures de gestion de 
l’association. 

Il décide des périodes d’ouverture et de fermeture de l’école pendant l’année. 

Il décide de la politique de présence et de sorties. 

Il décide de l’admission de visiteurs (membres adhérents ou non membres) au sein 
des locaux. 

Il établit les comptes annuels et le budget. Il détermine l’emploi des fonds dispo-
nibles, notamment des ressources à mettre à disposition des membres actifs. 

Il nomme et révoque les membres du personnel de l’association, fixe leurs attribu-
tions, leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Il décide de l’adhésion à une union, une fédération ou une association. 

Titre IV : Assemblées générales 

Article 13 : Réunion de l’assemblée générale ordinaire (AGO) 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) comprend tous les membres adhérents de 
l’association. Elle se réunit au moins une fois par an. Le CE peut aussi décider à 
l’unanimité la convocation d’une AGO. 

Un membre actif nommé par le CE transmet la convocation d’une AGO au moins 
deux semaines avant sa tenue par email, à la liste de diffusion permettant d'infor-
mer l'ensemble des membres. La convocation indique le lieu de tenue de l’AGO, les 
appels à candidatures pour les postes à pourvoir 

en matière de représentation légale, et les propositions à délibérer. L’AGO ne peut 
délibérer que sur les questions à l’ordre du jour. 

La convocation peut être accompagnée des documents suivants : 

Pour l’année écoulée :   Pour l’année en cours : 

Rapport d’activité    Rapport d’orientation 

Compte de résultat    Budget prévisionnel 
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Article 14 : pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire : 

Nomme et révoque à la majorité absolue le Président et le Trésorier 
(représentants légaux de l’association) 

Vote à la majorité absolue l’approbation ou le rejet du budget voté par le 
conseil d’école. En cas de rejet, le conseil d’école doit amender et revoter 
un budget. 

Approuve à la majorité absolue les comptes de l’exercice et le rapport d’acti-
vité. 

Elle confère au conseil d’école toutes autorisations pour accomplir les opérations 
rentrant dans l’objet de l’association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires se-
raient insuffisants. 

Il est tenu une feuille de présence et les délibérations sont constatées par un procès
-verbal. Ces deux documents sont archivés et mis à disposition de tous les 
membres adhérents. 

Les membres adhérents présents votent les décisions à main levée. Dans la limite 
des pouvoirs qui leurs sont conférés par les présents statuts, les assemblées géné-
rales obligent par leurs décisions tous les membres, y compris les absents. 

 

Article 15 : Assemblée générale extraordinaire 

Sur demande unanime des membres du CE, une Assemblée Générale Extraordi-
naire (AGE) est convoquée. 

Un membre actif nommé par le CE transmet la convocation d’une AGE au moins 
deux semaines avant sa tenue par email, à la liste de diffusion permettant d'infor-
mer l'ensemble des membres. La convocation indique la date, l’heure et le lieu de 
tenue de l’AGE, et les points à l’ordre du jour proposés par les membres. 

L’AGE a compétence pour se prononcer sur : 

La dissolution de l’association ou la modification de son objet. L’AGE procède 
au vote à l’unanimité, sous réserve qu’un quorum de l’ensemble des 
membres soit atteint. Si tel n’est pas le cas, il est procédé à une deuxième 
convocation. A l’issu de cette seconde convocation, le quorum est considéré 
comme automatiquement atteint. 

La modification des statuts (hors objet) : l’AGE procède au vote à l’unanimité, 
sous réserve qu’un quorum de la moitié des membres adhérents soit at-
teint. Si tel n’est pas le cas, il est procédé à une deuxième convocation. A 
l’issu de cette seconde convocation, le quorum est considéré comme auto-
matiquement atteint. 
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Adhésion à l’association 

Contribution des familles au projet associatif 
 
 Afin d’assurer la pérennité et le développement de l’association, sur le 
plan économique et humain, l’équipe qui fait vivre l’école au quotidien a be-
soin du soutien actif des familles. Par ce soutien, les familles manifestent ainsi 
une responsabilité partagée avec l’équipe. 
L’équipe s’engage à partager avec eux de façon transparente, les informations 
concernant le fonctionnement économique et humain de l’école afin d’identifier 
ensemble les besoins. Les familles s’engagent de leur côté à identifier leurs res-
sources (compétences, temps, relations, matériel…), à proposer leur contribution 
bénévole et à prendre des initiatives individuelles ou collectives répondant aux 
besoins de l’association. Afin de donner un cadre plus clair à cet engagement, et 
notamment de pouvoir prendre part aux décisions de l’Assemblée générale,  il 
est possible de devenir membre de l’association grâce à une adhésion. 

 

Bulletin d'adhésion École démocratique du pays de Brest 

Nom :         

Prénom :         

Adresse :              
              
               

Mail :          

Tel :         

 

 

J'adhère à l'association pour l'année 2017-2018  

Montant adhésion :   € (prix libre) 

 

 

 

 

Coupon à renvoyer à l'association 

École démocratique Brest, 5 rue Bosquet, 29200 Brest 

accompagné de votre règlement : 

espèces ou chèque à l'ordre de École démocratique Brest 




