Edito spécial Novembre 2016: nouveau départ pour Graine d’école
Un petit changement dans nos valeurs marque ce moment.
L'écologie passe d'une valeur à une pratique, il est comme évident qu'elle est le cœur de notre activité.
Veiller au respect du vivant (bienveillance) et donc de soi, de l'autre et de la nature, avec le souci l'envie
et la curiosité d'élargir le regard (ouverture). Agir, faire sa part dans le monde (responsabilité) pour que
la vie soit davantage respectée, à commencer par celle des enfants, d'ici et d'ailleurs. Élever le regard,
prendre du recul, pour voir le sens de l'ensemble, commencer par un bout, un pas mais prendre en
compte que tout est lié et mettre nos pensées et nos paroles en actes (cohérence).
La question mise en lumière aux Amanins : "Quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels
enfants laisserons-nous à notre planète ?" est bien la question centrale qui nous préoccupe, celle qui
nous a mis en chemin, il y a 7 ans, et celle qui nous porte encore dans notre élan aujourd'hui.
Avec l'écologie qui glisse dans notre projet associatif, une autre valeur que nous incarnons depuis le
début de cette aventure apparaît clairement : l'audace !
Oui, il nous a fallu être audacieux, dès le départ, pour aborder un sujet délicat : l'éducation et un autre
plus sensible encore : celui de l'école !
Et depuis, nous osons encore et encore :
• le mélange des publics et notamment : parents / enseignants, enseignants du secteur privé et
public
• inciter les citadins à venir dans notre campagne pour des stages, des formations
• des tarifs à minima pour un accès au plus grand nombre en pariant sur le nombre pour payer
nos intervenants
• des activités qui interrogent la relation à soi, à l'autre, au monde
• des découvertes pour sortir un peu des sentiers battus
• des rencontres avec les institutions, les élus, les professionnels de l'éducation, etc
• des partenariats à l'échelle du territoire ou au niveau national.
Et cette année, nous avons aussi osé regarder une réalité en face : l'équipe de Graine d'école ne parvenait pas à avancer ensemble pour créer une école, décalage de visions, de rythmes, d'enjeux (association et parents en attente). Cet été, quatre membres du CA : Christian, Laure, Isabelle et Stéphanie ont
fait le choix de constituer, avec des parents, une association distincte pour créer leur école. Le local
réservé par Graine d'école leur a été transmis ainsi que le nom, Ecolline, issu d'un vote en CA et le projet
vole désormais de ses propres ailes. Bon vent à Ecolline, sa nouvelle équipe et ses projets ! L'audace
suprême aurait peut-être été d'essayer de "mieux faire ensemble" mais là, nous n'avons pas réussi...
Nous avons encore beaucoup à apprendre dans cette Graine d'école... de la vie !
Et avec cette expérience, nous travaillons le lâcher prise et la conﬁance et sommes boostés pour
apprendre à mieux coopérer :-) !
Autre décision audacieuse cette rentrée, une embauche ! Chouette !!!
Bref, l'audace continue de s'incarner et ça nous semble fondamental, une clé du changement auquel
nous aspirons. Avec tous ceux qui osent dans l'éducation et dans d'autres domaines, sur le territoire, en
France et dans le monde, nous oserons encore et encore, débroussailler des chemins trop encombrés
d'habitudes, d'impressions, de croyances, de fausses évidences... Plutôt que déﬁance et méﬁance, osons
la conﬁance !
Si nous voulons la paix, préparons la paix!
Avec Graine d'école, je serai résolument de ceux qui agissent en ce sens.
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