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Chers parents, 

Nous arrivons bientôt à la fin de la première période, et souhaitions prendre un peu de temps pour 

revenir vers vous. 

Nous avons d’ores et déjà observé de très jolies choses à L’Archipel : une bienveillance certaine dans 

les rapports entre les jeunes, de la confiance dans les adultes de l’équipe, beaucoup d’entraide entre 

grands et jeunes ados, le développement de projets (exposés, travail autour d’un échange avec une 

école anglaise, divers clubs (rubik’s cube, capoeira, danse,…), pleins de chouettes cours et ateliers 

offerts dans toutes les matières, quelques productions musicales de premier rang (« On est bien à 

L’Archipel, la vie est belle, on court comme des gazelles, on fait l’tri des poubelles… »), beaucoup de 

productions artistiques (dessin, peinture, couture, argile...), la création de petits jeux avec le logiciel 

scratch, le questionnement démocratique au sein des organes de l’école, notamment l’Assemblée 

citoyenne, la création spontanée d’une commission ludothèque et d’une commission ménage… 

Sur cette première période, l’accent a été mis sur la mise en place de la vie du groupe, la médiation 

des conflits, l'organisation du quotidien ensemble. 

Nous avons vécu de belles semaines, avec un groupe qui se pose petit à petit, de nouveaux espaces 

qui s’installent (informatique, musique et bientôt atelier et cuisine), une organisation qui se met en 

place, et bien sûr, de nombreux points à améliorer dont nous prenons conscience et qui 

constitueront notre agenda pour les vacances d’Automne. 

Nous avons prévu de nous retrouver en équipe pédagogique pour les traiter un par un, dans la 

continuité de nos réunions hebdomadaires. 

 

COEDUCATION 

Réunion pédagogique et de l’association 

Nous savons que certains parents s’interrogent sur notre quotidien à L’Archipel et souhaitons vous 

donner la possibilité de nous poser toutes vos questions, rapidement.  

Par ailleurs, nous devions tous nous voir mi-octobre pour l’Assemblée Générale de l’Association qui 

aurait permis aux parents qui le souhaitent de s’investir dans la gestion de l’école, et notamment de 

lancer mieux les commissions, mais nous avons annulé à cause du covid.  

Il semblerait finalement qu’il soit possible de se réunir en tant qu’association.  

Pour dérouler ces deux temps de réunion, nous vous proposons donc comme nouvelle date la 

journée du 

Samedi 7 novembre de 10h à 16h au Château des Ramières 

Nous pouvons faire de 10h à 12h une réunion autour de la pédagogie, pique-niquer tous ensemble 

puis commencer l’assemblée générale de l’association à 14h jusqu’à 16h. 

Vous pouvez nous partager les thèmes que vous aimeriez voir aborder lors de la réunion 

pédagogique. Pour cela, merci de remplir ce formulaire. 

En attendant, s’il vous paraît urgent de discuter de votre enfant avant les vacances, nous pouvons 

libérer quelques créneaux cette semaine, ou pendant les vacances. Sinon, merci d’attendre la 

réunion pédagogique avant de prendre rdv. Peut-être aurons-nous déjà répondu à vos questions ? 

https://framaforms.org/themes-reunion-archipel-7-novembre-2020-1602429551
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PEDAGOGIE 

Emploi du temps de la période 1 
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Quelques parents ont demandé à connaître l’emploi du temps.  

Pour la première période, le voilà.  

Nous le retravaillerons un peu pour la seconde période, notamment pour éviter les conflits d’emploi 

du temps. Nous avons désormais de grandes horloges qui fonctionnent dans les espaces, et 

réfléchissons à comment mieux informer les jeunes à chaque début d’activité. 

Merci de noter que les jeunes sont tout à fait libres d’utiliser tout le matériel et la documentation à 

disposition pour travailler les matières scolaires à tout moment ; les heures d’apprentissage, dans 

tous les domaines, ne se résument pas aux heures de cours, loin de là. 

 

 

Ce jeudi 15 et vendredi 16 octobre 

Pour faire le nécessaire bilan de la première période avec les jeunes et construire ensemble cet 

emploi du temps amélioré pour la période 2, nous allons prendre du temps cette fin de semaine. 

Une partie des cours dédiés au brevet est donc avancée plus tôt dans la semaine. 

 

Référents 

En concertation avec nous, chaque jeune se verra attribuer deux référents avant les vacances. Ils ont 

pour mission :  

- D’être vigilants au bien-être du jeune : intégration sociale, développement de centres 

d’intérêts, accomplissements personnels, épanouissement 

- De suivre sa scolarité : niveau scolaire et acquisition du socle de compétences de l’éducation 

nationale 

- D’être les interlocuteurs privilégiés des familles 

 

Services civiques 

Nous accueillons donc deux jeunes en service civique à partir du 1er novembre (ils ont pour l’instant 

le statut de bénévoles indemnisés) :  

- Axel, 23 ans, passionné de maths, de philo et de littérature, suit plus particulièrement les 

grands ados dans leurs apprentissages. 

- Kamille, 16 ans, bascule du statut de lycéenne vers celui de service civique. Elle joue un rôle 

de « grande sœur » et d’interface entre nous et les jeunes. Elle s’occupe de l’appel, d’aiguiller 

les jeunes dans le quotidien, de les aider à s’organiser, de rappeler les horaires, de la roue 

des services. Elle est référente pour la ludothèque et pour le futur journal de l’école (projet 

en cours). 

Ils sont tutorés par les adultes permanents (Anne-Sophie, Camille, Judicaël, Pauline, Seb, Susila, 

Virginie). 
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POINT INFORMATION ADMINISTRATIVE  

Cantine 

Le jour de cantine a été déplacée au JEUDI.  

Les jeunes sont priés d’apporter 4 euros ce jour-là pour financer le repas de midi et le goûter 

gourmand. La cantine peut être également payée à l’avance par chèque ou virement. 

Merci de régler les frais de cantine non acquittés (ainsi que le camping de début d’année – 20 €). 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous en parler ! 

Planning de l’année 

Nous allons finir d’élaborer le planning de l’année pendant les vacances d’Automne. Nous vous le 

ferons parvenir rapidement avec les dates des  

- Réunion pédagogiques 

- Créneaux de sessions de rdv individuels (toujours possible à d’autres moments en cas de 

nécessité) 

- Fêtes 

- Sorties scolaires 

 

Vigilance parking 

Nous vous demandons de bien vouloir être vigilant à ne pas déranger les voisins de L’Archipel.  

- Merci de ne pas vous garer dans la petite allée qui se trouve à la gauche du portail vert 

quand vous déposez les jeunes : c’est l’allée d’accès à la maison de Mathilde et Jeff. Ils 

peuvent avoir besoin de sortir ou rentrer au même moment. Même s’il s’agit d’un 

dérangement mineur, c’est toujours une petite goutte d’eau de plus… qui peut parfois faire 

déborder un vase ! Vous pouvez déposer les jeunes sur le parking. 

- Merci de continuer à rouler au pas, comme d’habitude. 😊 

 

Fournitures scolaires 

Nous avons eu des questions quant à l’utilisation de l’argent lié aux fournitures scolaires (frais 

annuels d’inscription). Il sert à financer tous les consommables de l’établissement: 

- Fournitures bureautiques (papiers, crayons, stylos etc…). Nous avons dit à quelques enfants 

ne pas vouloir financer des pochettes transparentes. Ce n’est pas une question de budget. 

Nous nous efforçons de respecter l’environnement, et utiliser une pochette par feuille ne 

nous parait pas correspondre à ce cahier des charges. Les jeunes peuvent perforer leurs 

feuilles pour les mettre dans des classeurs. S’ils désirent malgré tout utiliser des pochettes 

transparentes pour chacune de leur feuille, ils peuvent en apporter depuis chez eux. 

- Fournitures d’art : papiers, toiles, tissus, fils, argile, peinture, feutres etc… 

- Fournitures pour les clubs divers. 

- Consommables de ménage : papiers toilette, produits ménagers 

- Petit stand cuisine : boissons chaudes, sucre et condiments 
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Paiement des scolarités 

A ce jour une partie des familles n’a pas réglé sa scolarité des mois de septembre et/ou octobre. 

Les chèques d'écolages ont été encaissés le 10/10 pour le mois de septembre. 

Ceux d'octobre seront déposés en banque le 29/10. 

Et à partir de novembre, les chèques seront déposés le 5 du mois. 

Pour les familles réglant par virement bancaire (cf. RIB sur le ponton des familles, mot de passe 

ARCHIPEL4EVER), merci de bien le programmer pour le 5 du mois. 

Nous comptons sur votre régularité et votre respect des échéances pour pouvoir assurer le 

règlement des charges mensuelles courantes (loyer, assurances, eau, électricité, téléphone/internet, 

bois de chauffage, un salaire, et les indemnités transports & repas de l'équipe de bénévoles y 

compris nos 2 services civiques). 

Pour toute question, vous pouvez contacter Anne-Sophie tous les jours sur place sur le fixe de 

l'établissement 09 52 02 79 34, ou par mail sur l'adresse admin@archipel-drome.com 

 

Travaux et ménages 

Une période de travaux et ménages est prévue à chaque fin de vacances scolaires.  

Pendant les vacances d’Automne, elle se tiendra donc  

le vendredi 30 octobre de 14h à 18h et le samedi 31 octobre de 9h à 12h30. 

Nous verrons si nous pouvons assurer une permanence pour d’autres chantiers pendant les 

vacances, auquel cas nous vous le ferons savoir rapidement. 

  

 

Merci de votre soutien en ce début d’école, nous sommes toujours portés par l’enthousiasme, la joie 

et la confiance, et nourris de voir les jeunes s’ouvrir, s’épanouir et s’apaiser un peu plus chaque jour. 

A très bientôt 

Merci de votre soutien en ce début d’école, nous sommes toujours portés par l’enthousiasme, la joie 

et la confiance, et nourris de voir les jeunes s’ouvrir, s’épanouir et s’apaiser un peu plus chaque jour.  

A très bientôt 

Pour l’équipe de L’Archipel 

Pauline 
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