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Infos et propositions : 

Nous avons opté pour la création d'une association indépendante de « Vivre et Apprendre en Enfance » pour gérer
l'école, elle s’appelle «  L’École Buissonnante » et sera opérationnelle la semaine prochaine,  Elle comprendra des

commissions de travail et de suivi. 
Vous avez des questions ? Vous voulez participer ? N'hésitez pas à nous contacter.

Voici   les prochaines dates de nos réunions de travail ouvertes  , vous pouvez vous joindre à nous : 
le  vendredi 12 mai à 10h , le vendredi 19 mai à 20h , le lundi 22 mai à 20h , le mardi 30 mai à 20h, 

au siège de l'association, 

Vous avez des questions, des idées?? Vous voulez venir partager des moments avec nous? Vous avez envie de donner
un pti coup de main? Vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider? Contactez nous par mail ou facebook! 

Merci à vous , à bientôt !
L'équipe de l'école buissonnante 

Joséphine P. sera l'institutrice de l'Ecole Buissonnante à la rentrée 2017

Nous participerons à la foire d' Anneyron du Samedi 6 Mai, pour se faire connaître des 
villageois et toucher d'autres familles. Le stand sera tenu par Susie de 8 à 19h, aidée de 

Joséphine, Jessica et Catherine de 11h à 13h. Qui d'autres voudrait participer?

Le jeudi 11 mai à 19h 30 à la salle « C » annexe de la mairie d'Anneyron, nous compléterons 
notre série de réunions tout public avec la rencontre de Joséphine P. et Laurence C. 

( institutrice qui  propose son aide) et la recherche d'aides à la mise en place de l'école.

Nous répertorierons le matériel existant pour évaluer les besoins restant à 
compléter. Le samedi 6 mai après midi, au siège de l'association, 

Le dimanche 18 juin une fête des familles réunira à Anneyron, autour d'un repas 
partagé tous les enfants inscrits, leurs parents, l'équipe. Le lieu reste à définir , 

Perrine R. a ouvert une page facebook : https://www.facebook.com/ecolebuissonnante/
Un lieu de partage de livres, vidéos, etc pour témoigner sur les sujets 

qui nous et vous tiennent à cœur : les enfants

Alexandra a mis de l'ordre dans nos listings, Karine se penche sur le budget. Perrine va 
évaluer les travaux du local.  Jessica finalise les dossiers d'inscription . Susie travaille sur 
l' association …  On a oublié quelqu'un ? 

https://www.facebook.com/ecolebuissonnante/

