
Rapport Moral

Cette année courte à cause du covid 19 , a quand même été marquée par des avancées .

La Maison 

Agrandissement prévu :

Nous sommes en négociation  pour racheter en partie une maison et un bout de terrain appartenant à
la Mairie de Meudon , jouxtant l’école .
Une commission a été constituée pour  décider de sa destination pédagogique 

Le Livret :

Le livret rédigé par Danny Cohen , Hélène Rousselet et jean -Louis Renard a été terminé 
avant le covid .

Ce livret a été envoyé aux enseignants de l’école ,  à plus de 132 pays et de 2000 contacts 
dans le monde entier .
A  tous les Lycées Français du monde , ainsi que toutes les structures innovantes en France 
Cet envoi va permettre plusieurs choses :

D’étendre au monde entier la connaissance de notre pédagogie .

Nous permettre d’attirer a La Source  des enseignants réellement intéressés par notre 
pédagogie .

Disposer d’une base d’adresse mondiale , si nous avons besoin de communiquer  
sur nos pratiques pédagogiques 

Permettre d ‘étendre nos liens  avec des écoles du  monde entier .

Biennale de l’éducation nouvelle octobre 2019 Poitiers 

Nous avons participer en octobre 2019 , Danny Cohen, isabelle Crolus et moi mème à la 
deuxième l Biennale Internationale de l'Education Nouvelle à l'initiative de huit 
mouvements pédagogiques.et de 400 participants. 
Ce qui a permis de nouer beaucoup ; de contacts et de faire connaître La Source .

Conseil Pédagogique :



Le conseil pédagogique travaille sur les sthèmes suivant :Emotions, Souffrance, 
Résilience 

L’ AFAS au premier trimestre de l’année 2019  se posait déjà la question 
de sa place dans une situation de médiation à La Source et l’a évoqué plusieurs 
fois avant le confinement 
V  oilà mes chers camardes ,le monde dans lequelnous vivons présente certains danger , nous avons   
toujours oeuvré à L’AFAS , pour que les enfants qui sortent chaque année de notre école, 
participent à la construction d’un  monde pacifié  et démocratique.

M  erci  


