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Rappel: notre mission !       

Notre  intention  en  tant  qu’Ecole  de  la  Vie         
est  d’accompagner,  dans  un  proche  partenariat 
avec  les  familles,  la  formation d’hommes et  de 
femmes, citoyens, sûrs de leur identité et de leur 
vocation. Portés par notre foi chrétienne, et nous 
appuyant  sur  la  Bible,  nous  proposons  un 
enseignement  de  qualité,  s’adressant  à  la 
personne  entière,  et  tenant  compte  de  la 
particularité de l’élève.

Date à noter !

PORTES OUVERTES de l’ECOLE 

      le samedi 4 avril 
                 de 9h30 à 12h30 !

Venez nombreux et passez le mot à vos voisins, amis, et 
tous ceux autour de vous qui peuvent être intéressés !

Un site internet mis à jour !
Depuis l’été dernier, une petite équipe a travaillé à la mise à jour du site internet. Un grand MERCI à 
François Gibert (parent d’élève et artiste graphique/entrepreneur - Maison Gibert) pour tout son travail de 
conception et de maintenance du site, depuis des années ! Et merci à Charles Bader et Véronique Kim, qui 
ont progressivement mis à jour les pages sur la base du travail fait avec l’équipe pédagogique l’été dernier, 
et avec la précieuse collaboration de Véronique B. Nous vous invitons à aller consulter notre site internet, 
et à le diffuser à vos amis ! Le voici: http://ecoledelavie-pierrelatte.fr

Mille MERCI !

Petit retour en images, sur cette belle soirée du 21 janvier 2020, au cours de laquelle nous avons souhaité 
honorer Emmanuel Chastagner, membre fondateur de l’école, et président de l’association gestionnaire de 
l’école (OPENe) quasiment depuis ses débuts. En tant qu’administrateur, il a été un des piliers de l’école,  
et le moteur de son développement, depuis sa création, et jusqu’en septembre 2019, où il a passé la main.               

Toutes  les  familles  de  l’école  étaient  rassemblées  pour  notre  traditionnelle 
Assemblée de Parents trimestrielle,  et c’était l’occasion de partager la galette 
des Rois ensemble et passer un agréable moment de convivialité !

Madame  Bouchet  (ci-contre  à  gauche), 
Adjointe  déléguée  à  l’Education  et  la 
Petite Enfance, nous avait fait l’honneur 
de  sa  présence  lors  de  cette  soirée 
particulière,  et  sa  chaleureuse  petite 
intervention nous avait touchés.

http://ecoledelavie-pierrelatte.fr
http://ecoledelavie-pierrelatte.fr
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Nouveau Conseil d’Administration

Dans la précédente lettre de nouvelles, nous vous avions présenté notre nouvelle organisation à la rentrée 
2019, ainsi que la nouvelle équipe pédagogique. Nous vous avions promis de vous présenter, début 2020, le 
nouveau Conseil d’Administration, qui a été élu lors de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2019. 
Trois administrateurs de longue date ont été ré-élus:  Charles Bader,  qui a pris  le  poste de président de 
l’association OPENe (il secondait Manu au CA depuis 2015), Madée Deprince, qui est une des visionnaires-
fondatrices de l’école, au CA depuis 2006, et Jean-Luc Garel, jusque là trésorier de l’association, fidèle au 
poste depuis 2013. Suite au départ d’Emmanuel Chastagner et de Déborah Pierron, cinq nouveaux membres 
sont venus renflouer l’équipe du C.A.  Pour faire un peu plus ample connaissance, voici l'équipe au complet:

Président Charles Bader Profession: électronicien

Secrétaire Véronique Kim Enseignante et parent d’élève

Trésorier Julien Aufrere Enseignant et parent d’élève

Trésorier adjoint Rémi Bayon de Noyer Vigneron et parent d’élève

Responsable du Pôle Parent Karine Parascandola Assistante-maternelle et parent d’élève

Responsable de l’entretien 
du bâtiment et espaces verts

Yann Berger Electricien et parent d’élève

Conseiller Jean-Luc Garel Chef d’entreprise, moniteur d’auto-école

Conseillère Madée Deprince Retraitée

CONCERT DEN-ISA

En  décembre,  l’école  de  la  Vie  avait  eu  l'unique 
opportunité de se joindre à deux associations de notre 
région  pour  recevoir  les  artistes  Den-Isa  pour  un 
CONCERT DE NOËL dans le Tricastin.
Les  enfants  de  l'école  étaient  montés  sur  scène  aux 
côtés  des  artistes  pour  interpréter  3  chants, 
soigneusement  travaillés  les  semaines  précédentes 
avec Martine et Manon. Ils ont été très applaudis ! 

  Pôle Parents

Karine Parascandola, qui a accepté cette année 
de  lancer  le  Pôle  Parents  de  l'école  et  de  le 
chapeauter, a déployé une énergie formidable 
ces derniers mois pour mener à bien différents 
projets destinés à faire connaitre notre école et 
lever des fonds pour aider au fonctionnement 
de notre école.  L’une de ces initiatives est  la 
Bourse aux jouets et vêtements et articles de 
puériculture,  initialement  prévue  en 
novembre  et  qui  avait  due  être  reportée  à 
cause des intempéries. Bravo à toute l'équipe 
qui a travaillé d'arrache-pied à la préparation 
de cet évènement depuis la rentrée, et venez 
nombreux le 21 mars pour nous soutenir !

Samedi  21  mars  
de 10h à 17h à Pierrelate

espace couvert et chauffe 
de 80m2

 Allée André le Notre 
26700 Pierrelatte

Sur le parking de l'école
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Quelques images des classes !

MERCI à tous pour votre soutien !
Comme vous le savez, pour que cette école soit accessible au plus 
grand nombre, les frais de scolarités ne couvrent qu’une modeste 
portion du budget global, et notre école ne peut vivre sans dons. 
Vous êtes nombreux à soutenir notre école, et nous permettre 
de  continuer  notre  belle  mission  éducative  auprès  de  la 
quarantaine d’enfants qui nous sont confiés, et nous tenions à 
vous remercier de votre générosité.  Sans vous,  cette école ne 
serait pas ce qu’elle est ! 
Nous continuons à compter sur vous. Chaque don est déductible 
des impôts pour 66%, il  vous suffit de faire un chèque, ou un 
virement  en  précisant  «Don   ».  Et  si  vous  êtes  un  nouveau 
donateur, n’oubliez pas de nous envoyer vos coordonnées pour 
que nous puissions vous remercier, et vous envoyer votre reçu 
fiscal !
IBAN: FR31 3000 2016 3700 0007 1095 C01 –BIC: CRLYFRPP
Parce que les façons de nous soutenir sont nombreuses, nous apprécions aussi le 
temps  que  beaucoup  donnent  à  l’école  généreusement  (interventions  dans  les 
classes,  participation  à  l’entretien  ou  aux  travaux,  encadrement  des  piques-
niques…), ainsi que le soutien dans la prière. MERCI de tout coeur à chacun !!!

On n’est pas les seuls !

Selon un communiqué de presse de la Fondation pour l’école, 113 nouvelles écoles hors-contrat ont ouvert 
à la rentrée 2019. Désormais, on compte 1530 établissements scolaires indépendants en France ! 
«  Les  écoles  indépendantes  achèvent  leur  mue  et  s'installent  durablement  dans  le  paysage  éducatif 
français », nous informe la Fondation pour l’école.
Plus de 60%  d'entre elles sont des écoles du 1er degré. Leurs principales caractéristiques et atouts sont: des 
classes à petits  effectifs,  des pédagogies adaptées aux différents besoins des élèves,  un projet  éducatif 
fondé  sur  une  proche  collaboration  avec  les  parents.  Elles  privilégient  majoritairement  un  mode  de 
fonctionnement associatif, loin de tout esprit lucratif. 
On note aussi que la pédagogie Montessori est la pédagogie dominante des écoles nouvellement créées, et 
que ces nouvelles écoles sont très présentes en milieu rural. 
Pour finir, la Fondation nous rappelle que le secteur des écoles indépendantes dispose d’une importante 
réserve de croissance, puisque plus de 300 projets d’ouvertures d’écoles dans les deux ans ont été recensés.
Pour lire l'article complet, rendez-vous sur le site la Fondation pour l’Ecole, www.fondationpourlecole.org 
(ou cliquez ici).

De gauche à droite: emballage de biscuits, pour la vente 
au concert de Noël avec Den-isa (classe des Oliviers); 
émerveillement devant des tortues; sortie botanique au 
bord  du  Rhône  avec  Charles  (classe  des  Lavandes); 
cours d'art plastique avec Olivia (classe des Lavandes); 
sortie à la bibliothèque de Pierrelatte.

https://www.fondationpourlecole.org/113-ecoles-ouvertes-a-la-rentree-2019-la-france-compte-desormais-1530-ecoles-independantes/
https://www.fondationpourlecole.org/113-ecoles-ouvertes-a-la-rentree-2019-la-france-compte-desormais-1530-ecoles-independantes/

