FONDATION POUR L’ÉCOLE
Rapport d’activité 2014-2015

L’action de la Fondation pour l’école se décompose en cinq grandes missions sociales :
- Le soutien financier et technique aux écoles indépendantes (mission 1),
- La formation des professeurs des écoles indépendantes (mission 2),
- Les actions destinées à renforcer la qualité des écoles indépendantes (qualité, mission 3),
- L’information des décideurs et de l’opinion publique sur la liberté scolaire (mission 4),
- Les actions des fondations abritées (mission 5).
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1.

SOUTIEN FINANCIER, JURIDIQUE ET TECHNIQUE AUX ÉCOLES
INDÉPENDANTES

1.1.

Soutien financier aux écoles

1.1.1.

Descriptif des opérations de collecte des dons auprès des particuliers
a) Conquête

Aucune campagne de recrutement de nouveaux donateurs par marketing direct n’a été organisée depuis
juin 2012. Les nouveaux bienfaiteurs sont recrutés par le bouche à oreille, naturellement. Ainsi, la
Fondation pour l’école est forte de 201 nouveaux donateurs, qui ont donné un total de 546 278 €.
b) Fidélisation
Trois courriers d’appel à dons ont été envoyés à nos bienfaiteurs pour Noël, Pâques et mai (ISF 2015),
avec une relance par courriel le 12 décembre 2014, le 30 mars 2015 et le 8 juin 2015 pour l’ISF.
Les chroniques trimestrielles sont adressées à nos bienfaiteurs (environ 3 000) par la Poste,
accompagnées d’un bulletin de soutien, d’une enveloppe réponse et d’une lettre.
Trois numéros des Chroniques de la Fondation ont été publiés sur l’exercice : septembre 2014, décembre
2014 et mars 2015.
1.1.2.

Les résultats obtenus par la Fondation pour l’école (hors fondations abritées)

L’ensemble des campagnes de dons auprès des particuliers a rapporté à la Fondation pour l’école (hors
fondations abritées) 3,4 M€ contre 2,7M € sur l’exercice précédent, soit une hausse de 26 %. Cette
augmentation est en grande partie obtenue grâce à la campagne ISF qui a elle-même généré une
augmentation de 49 % par rapport à l’exercice précédent.
a) Répartition des dons selon leur montant
42 % du montant total récolté proviennent de dons supérieurs à 20 K€. 57 % du montant total récolté
proviennent de dons supérieurs à 10 K€
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Fondation pour l'école - Répartition des dons
selon leur montant
3%
4%
14%
42%
16%

19%

Dons supérieurs à 20 K€

Dons compris entre 1 K€ et 5 K€

Dons compris entre 5 K€ et 10 K€

Dons compris entre 10 K€ et 20 K€

Dons inférieurs à 500 €

Dons compris entre 500 € et 1 K€

b) Répartition des dons selon leur nombre

Fondation pour l'école - Répartition des dons
selon leur nombre
5%

2%

9%

2%

16%
66%

Dons inférieurs à 500 €

Dons compris entre 1 K€ et 5 K€

Dons compris entre 500 € et 1 K€

Dons compris entre 5 K€ et 10 K€

Dons compris entre 10 K€ et 20 K€

Dons supérieurs à 20 K€
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c) Répartition de la collecte des dons par mois

En K€

Nbre de
dons

Fondation pour l'école - Saisonnalité des dons

1 600 €

400

1 400 €

350

1 200 €

300

1 000 €

250

800 €

200

600 €

150

400 €

100

200 €

50

- €

0

Montant des dons

Nombre de dons

d) Répartition des dons par campagne
Le fait majeur concerne la campagne ISF, en hausse de 49 % par rapport à l’exercice précédent. À
périmètre constant (un donateur à lui seul représente 19 % de la campagne ISF), l’augmentation est quand
même de 21 %.
On note également une baisse des dons spontanés (-51 %) et une baisse des campagnes de fidélisation (38 %) malgré un même nombre de campagnes de fidélisation, par rapport à l’exercice précédent. La
volontaire discrétion médiatique de la Fondation pour l’école peut en être une des causes, de même que
la non-publication en fin d’année scolaire de nos traditionnelles Chroniques de la Fondation (3 Chroniques
au lieu de 4 ayant été publiées durant cet exercice comptable).

En K€
3 000 €

Fondation pour l'école - Répartition des dons par
campagne
2 666 €

2 500 €
2 000 €
1 500 €
1 000 €
283 €

500 €

257 €

130 €

92 €

67 €

Chroniques

Dons
institutionnels

- €
ISF

Fidélisation

Dons spontanés Campagne de
dons affectés
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e) Répartition des dons selon le mode de paiement
Par rapport à l’exercice précédent, on observe une augmentation de l’utilisation des virements bancaires
de 5 %, logiquement compensée par une baisse de l’utilisation des chèques de 5 %.

Fondation pour l'école - Répartition des dons par
mode de paiement
1%
2%
32%
65%

Chèque

Virement bancaire

Prélèvement automatique

Autres (abandon frais, titres)

Paiement en ligne (paypal, site)

f) Les soutiens institutionnels apportés à la Fondation pour l’école (hors fondations abritées)

Fondation pour l'école - Répartition des dons
institutionnels

25%

75%

Fondation de France

Fondation Princesse Grace de Monaco

g) Le soutien des entreprises
Le soutien traditionnel des entreprises (par voie de dons directs) demeure très faible : 30 K€ comparé à
35 K€ lors de l’exercice précédent. Ces dons déductibles de l’IS sont le plus souvent opérés à l’initiative de
personnes physiques effectuant aussi des dons au titre de l’IR.
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En revanche, il progresse fortement par le biais des fonds reçus au titre de la taxe d’apprentissage, point
abordé au chapitre 2 concernant la formation des professeurs des écoles indépendantes.
h) Donation effectivement encaissée et utilisée lors de l’exercice en cours
Monsieur V. a effectué en septembre 2014 une donation de 130 K€ sur la succession de sa tante. Le
produit de cette donation a servi à aider des écoles catholiques sélectionnées par le comité des dons.
i) Legs en cours de traitement dont la Fondation n’a pu utiliser les fonds
•
Legs PL : ce legs, constitué d’avoirs financiers (environ 10 K€) et de biens immobiliers (environ
10 K€), aurait dû se concrétiser lors de l’exercice. Des développements intervenus fin septembre et
courant novembre 2015 laissent à penser qu’il devrait se concrétiser sur l’exercice suivant.
•
Legs CLR : les conditions n’ont pas encore pu être réunies pour utiliser la partie en numéraire du
legs (10 397 €).
•
Legs JBC : les biens immobiliers (maison et garage) ont été vendus fin décembre 2014 et début
mars 2015 pour un montant global de 724 838 €.
•
Legs FT : ce legs constitué d’avoirs financiers et de biens immobiliers doit être partagé entre
plusieurs associations dont la Fondation pour l’école. Les avoirs financiers étant insuffisants pour honorer
les legs, le CRIDON (centre de recherches, d’information et de documentation notariales de Paris) a été
interrogé. La réponse est en attente.
1.1.3.

Les subventions versées aux écoles

Les subventions versées aux écoles se sont élevées à 2 788 565 € contre 2 329 632 M€ lors de l’exercice
précédent, soit une progression de 20 %.
Ces subventions se répartissent comme suit :

Répartition des subventions par le comité
des dons
13%

9%
7%

71%

Comité 1

Comité 2

Comité 3

Comité 4
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En termes financiers, 78 % de l’aide de la Fondation pour l’école s’est portée vers les collèges et lycées
tandis que 22 % concernaient les écoles primaires :

Répartition des subventions en fonction du
niveau d'enseignement
599 765 €

2 188 800 €

Ecoles primaires aidées

1.1.4.

Ecoles secondaires aidées

Les parts détenues dans des SCI

La Fondation pour l’école a acquis, lors de l’exercice, des parts dans la SCI Sainte-Julitte pour un total de
40 K€.

1.2.

Soutien pratique aux écoles

1.2.1.

Etat des lieux de la création des écoles indépendantes

Cet état de lieux mentionne toutes les écoles, qu’elles correspondent ou non aux écoles que nous
soutenons sur le plan pratique, juridique et financier.
Le nombre d’écoles créées à la rentrée 2015 est encore plus élevé que l’année précédente. Il croît de 31 %
par rapport à l’an dernier puisque l’on compte au moins 67 nouvelles écoles contre 51 l’an dernier.
Cette croissance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte budgétaire tendu
marqué plutôt par la fermeture de classes (voire d’établissements) dans les écoles publiques et sous
contrat lorsque les effectifs scolarisés sont faibles ou les coûts de remise aux normes de sécurité trop
lourds.
Les écoles qui se créent le plus sont des écoles Montessori (même tendance que les années précédentes)
et des écoles écologiques/développement durable (tendance plus récente).
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Répartition des créations d’écoles en septembre 2015 :

Répartition des créations d'écoles par spécificité
pédagogique
10%
Ecoles bilingues ou internationales

37%
23%

Ecoles Montessori
Pédagogie active et alternative
Pédagogie traditionnelle

30%

Répartition des écoles par spécificité pédagogique – situation en novembre 2015 :

Répartition des écoles par spécificité
pédagogique - situation en novembre 2015

22%
54%

17%
7%

Ecoles bilingues ou internationales

Ecoles Montessori

Pédagogie active et alternative

Pédagogie traditionnelle
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Répartition des créations d’écoles par confession en septembre 2015 :
NB : Nous ne sommes pas certains de nos statistiques sur les créations d’écoles musulmanes, ne
parvenant pas à obtenir de chiffres précis de la FNEM.

Répartition créations d'écoles par confession rentrée 2015
4%

9%

48%
39%

1.2.2.

Ecoles non confessionnelles

Ecoles de confession catholique

Ecoles de confession protestante

Ecoles de confession musulmane

Le conseil gratuit aux créateurs d’école
1.2.2.1. Conseil juridique et opérationnel

A été encore fortement renforcée l’aide individualisée apportée par téléphone ou courriel aux créateurs
et aux directeurs en réponse à leurs questions juridiques, techniques, administratives et
organisationnelles. Cette assistance très appréciée des utilisateurs correspondant à un besoin réel, le
bureau de la Fondation a pris la décision d’augmenter la durée de travail du juriste. Titiane Salleron avait
été embauchée en fin d’exercice précédent à mi-temps pour reprendre cette activité qui entraînait la
saturation du responsable de la démarche Qualité des écoles. Devant l’accroissement constant des
demandes d’aide et de conseil tant de la part des directeurs que des créateurs, le juriste travaille
dorénavant 3 jours et demi par semaine à la Fondation.
Une assistance aux parents et aux enseignants peut parfois être ponctuellement fournie à la condition
qu’aucun conflit d’intérêts n’existe vis-à-vis des directeurs d’école qui pourraient être concernés. Ces
derniers restent prioritaires.
Toujours dans le même esprit, a été créée la lettre numérique d’informations juridiques et pratiques à
destination des créateurs, directeurs et administrateurs d’école. Cette lettre qui se veut trimestrielle
recense essentiellement les dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui peuvent avoir des
conséquences sur les écoles.
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Les guides pratiques de la Fondation pour l’école se sont étoffés. Dans la continuité du rapport commandé
à Mme Perrin, le Vade-mecum à l’usage des professeurs issus de l’Éducation nationale et souhaitant
enseigner dans les établissements hors contrat a été publié en avril 2015 et s’acquiert au prix de 5 euros
sous format pdf.
Des mises à jour ont par ailleurs été décidées et sont en cours pour notre Vade-mecum de l’inspection
tranquille et notre Guide Bourdon (normes), tous deux en rupture de stock par ailleurs.
1.2.3.

Soutien juridique spécifique aux écoles
1.2.3.2. Gestion de crise dans les écoles

Sur le nombre, il y a toujours des écoles qui vivent une crise, souvent pour des questions de personnes ou
de définition des responsabilités pas assez nette. En plus des conseils à distance prodigués par l’équipe
Qualité ou le juriste, il est arrivé que la Fondation (Denis Champart) agisse officieusement en médiateur
pour permettre à des écoles de repartir sur de meilleures bases. Un manager de transition habitué à gérer
des crises dans les entreprises a été identifié pour réaliser des formations destinées à prévenir ce type de
crise mais aussi des interventions « en pompier » dans les écoles lorsque ces dernières demandent
clairement de l’aide. Il s’agit de Marc Legrand. Sa formation aux spécificités des écoles hors contrat est
assurée par l'équipe Qualité.
1.2.3.3. Contentieux au service des écoles indépendantes
Un contentieux a été engagé auprès du Tribunal Administratif d’Arras pour défendre l’éligibilité de l’école
de Riaumont à la taxe d’apprentissage.
Par ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée auprès du Conseil Constitutionnel
pour attaquer en inconstitutionnalité la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale qui interdit quasiment toutes les écoles hors contrat de percevoir cette
taxe.
Ces deux dossiers trouveront leur dénouement lors de l’exercice suivant.

1.2.4.

Sessions de formation professionnelle des directeurs et créateurs d’école

Comme tous les ans, des formations professionnelles ont été organisées. Plusieurs innovations ont été
réalisées. D’une part, la formation aux Directeurs a été dispensée en deux fois, à deux dates bien
distinctes : la première partie de la formation, plutôt axée sur la réglementation, a eu lieu les 23 et 24
janvier 2015 ; la seconde partie, plutôt axée sur la pédagogie et le management, a eu lieu les 9 et 10 mai
2015.
D’autre part, la formation Créateurs a duré 3 jours (22, 23 et 24 janvier 2015) et a été en partie fusionnée
avec la formation aux Directeurs. En effet, la Fondation a fait correspondre les deux derniers jours de la
formation Créateurs avec la première partie de la formation Directeurs. Cette nouveauté a été très
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appréciée, particulièrement des créateurs toujours avides de rencontres et d’échanges avec des
directeurs.
Ces formations ont désormais atteint un haut niveau de qualité, comme en atteste le fort taux
d’inscriptions et les retours élogieux consignés dans les questionnaires qualité. La question des locaux est
toujours un peu délicate.
Pour l’exercice, 31 créateurs ont été formés, sans compter les quelques candidats qui n’ont pu être admis
faute de place. La demande a légèrement baissé pour les directeurs. La comparaison est néanmoins
difficile à faire du fait de l’organisation de la formation en deux parties. 21 directeurs et 4 présidents
d’association étaient présents en janvier et 19 directeurs en mai.
La contribution financière demandée aux créateurs a pu être maintenue à un niveau très bas : 180 euros
plus 40 euros d’adhésion à Créer son école pour 3 jours, contre 170 euros plus 40 euros d’adhésion le
dernier exercice. Ce cours est financièrement à l’équilibre grâce au bénévolat d’une grande partie des
intervenants.

1.2.5.

Outils d’aide pour les créateurs

L’aide Qualité aux créateurs d’école, qui leur permettait d’entamer leur première année d’existence avec
un référentiel Qualité déjà opérationnel, a été suspendue, trop de créateurs « Qualité » renonçant
finalement à ouvrir, ce qui dilapidait le travail de l’équipe Qualité. Pour cet exercice, il avait donc été
décidé de se limiter aux écoles ayant déjà identifié les locaux de leur école et ayant déjà réuni un groupe
de projet stable autour d’une charte bien aboutie. Aucun projet de ce type ne s’est porté volontaire, les
locaux des écoles potentiellement intéressées ayant toujours été trouvés très tardivement, à un moment
où le créateur n’a déjà plus le temps de se préoccuper de lancer une démarche Qualité avant ouverture.
D’autres outils (business plan automatique sur 5 ans et logiciel complet de gestion de projet de création
d’école) ont été mis à jour et mis gracieusement à disposition d’une trentaine de nouveaux créateurs.
Pour l’an prochain, dans un but de simplification, le logiciel de création d’école ne sera plus fourni que
sous la forme d’un Powerpoint présentant l’articulation des tâches et les liens vers les fiches explicatives
et les documents-support. La forme « GanttProject », plus interactive et dynamique, est abandonnée car
trop lourde à maintenir et réservée à des utilisateurs avertis.
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2.

FORMATION DES PROFESSEURS DES ÉCOLES INDÉPENDANTES (INSTITUT
LIBRE DE FORMATION DES MAîTRES)

L’Institut libre de formation des maîtres continue son développement et a mis en place des outils pour
faciliter le travail à distance des étudiants. La première collecte de la taxe d’apprentissage a été un
élément majeur de cet exercice et correspond à une première recherche de fonds spécifique pour l’ILFM.

2.1.

La collecte de la taxe d’apprentissage

La collecte de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises est rendue difficile par les modalités de
reversement fixées par l’Etat. L’ILFM est habilité en catégorie B du hors quota et ne reçoit que 8% du
versement total d’une entreprise. En effet, le hors quota se voit affecter 23% du versement global d’une
entreprise et la catégorie B du hors quota reçoit 35% du hors quota total.
L’ILFM avait reçu l’habilitation en mars 2014, trop tardivement pour bénéficier de la taxe d’apprentissage
2014. Au titre de la taxe d’apprentissage 2015, 61 312 euros ont été reversés par les OCTA, dont 40 875 €
ont été affectés au fonctionnement de l’ILFM pour les 8 premiers mois de l’année 2015.

2.2.

L’équipe opérationnelle

L’équipe opérationnelle a été renforcée. Outre Marie de Préville qui demeure l’administrateur de
référence et la directrice académique, l’équipe opérationnelle se compose de la manière suivante :
• Fawzia Barrage, Directrice de la formation des maîtres
• Florence Le Roux, Directrice des études
• Chantal Magne, Responsable des Alumni et chargée de mission (présente 2 jours et demi par
semaine), après avoir été longtemps bénévole,
• Isabelle Colleville, Chargée de mission bénévole : (bénévole présente 1/2 journée par
semaine),

Sept professeurs référents pour les différents pôles d’apprentissage (Mathilde Tingaud pour l’histoire,
Sandra Leroy pour la grammaire, Nathalie Nakatani pour les mathématiques, Virginie Subias pour la
culture générale, Brigitte Guigui pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, Valérie van Liefland
pour le suivi pédagogique des 2e année). Jean Flouriot, le professeur de géographie, a délivré sa dernière
année de formation avant de prendre sa retraite.
L’équipe a été renforcée par la mise en place de tuteurs pour les élèves de 2 e année. Ces derniers
bénéficient ainsi chacun d’un maître chevronné qui leur apporte conseils et encouragements et qui les
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guide tout au long de leur première année d’enseignement. Les tuteurs vont au moins une fois en début
d’année dans la classe de leur filleul. Il s’agit de V. van Liefland, Y. Peign, Emmanuelle Fayol et C. Kocsan.

2.3.

Les formules et les conférences de l’année
Le modèle de formation reste le même.
Pour la théorie : 6 week-ends de formation sont répartis dans l’année, complétés d’un examen
final en juillet et de 3 jours d’intégration en octobre pour les élèves de formation complète.
Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014
Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre 2014
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014
Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014
Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015
Samedi 14 et dimanche 15 mars 2015
Samedi 9 et dimanche 10 mai 2015
Examen : 4 juillet 2015
Sept matières doivent être validées en fin de 1re année.
Pour la pratique des élèves en formation complète :
1re année : 4 stages à mi-temps de 6 semaines chacun dans des écoles et des niveaux différents
2e année : 1re année en poste salarié.

Rappel des formules :
Première formule : la formation complète en 2 ans accessible sur concours pour les titulaires d’un
diplôme bac + 3
La formation complète allie la théorie et la pratique (6 sessions lors de week-ends répartis dans l’année +
3 jours d’intégration + 4 stages à mi-temps la première année – la deuxième année les élèves sont en
poste et reviennent pour 6 sessions de travaux dirigés, ils sont accompagnés par un tuteur).
Deuxième formule : la formation théorique, qui peut s’effectuer en 2 ans.
La formation théorique correspond aux 6 sessions de formation réparties sur l’année ainsi qu’un
programme poussé de travaux dans les matières fondamentales enseignées au primaire (grammaire,
orthographe, mathématiques, histoire, géographie, apprentissage de la lecture et de l’écriture).
Nous avons également quelques auditeurs libres et nous proposons des conférences ouvertes à un public
plus large (amphithéâtre de 250 places), ce qui permet à certains de découvrir les travaux de l’ILFM et de
la Fondation.

2.4.

Les locaux

Nous sommes accueillis pour la deuxième année consécutive dans les locaux de Saint-Jean-de-Passy,
Paris 16e.
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Tous les cours continuent à être filmés par notre prestataire Ithaque et alimentent la partie interne de
notre site internet avec plus de 300 cours enregistrés.
Les étudiants ont à disposition cette banque de cours filmés sur notre site www.ilfm-formation.com. Il
n’est pas permis en revanche d’accéder uniquement aux cours filmés si l’on ne suit pas les cours en
présentiel, l’enseignement devant selon nous être incarné.
Le site devient cependant obsolète et il faut penser à la sauvegarde de vidéos à long terme et la refonte
du site est prévue pour la rentrée 2016.

2.5.

La promotion
Formation théorique en 1 an

37

Formation théorique en 2 ans –

1re

année

13

Formation théorique en 2 ans –

2e

année

12

Auditeurs libres

4

Formation complète

1re

année

8

Formation complète

2e

année

12

À distance redoublants
Total inscrits

4
90

Les capitaineries (équipe d’une dizaine de personnes) et le réseau social fermé (WHALLER) ont facilité
l’entraide et l’efficacité dans le travail. La solitude du travail essentiellement à distance a été compensée
par cet outil et par la camaraderie.
Les examens de fin de deuxième année ont été repensés. À la place des 4 oraux initiaux a été mis en
place un grand oral avec soutenance de mémoire devant un jury.
Cette formule a permis aux étudiants de mieux appréhender le travail fourni tout au long de leur scolarité,
de se projeter dans l’avenir, de continuer un travail de réflexion sur leur pratique et de développer leur
réflexion sur un thème de leur choix.
Ce nouveau format semble particulièrement adapté et tous les étudiants qui ont achevé leur deuxième
année ont été diplômés.

La promotion 2014-2015 de formation complète (1re et 2e années)
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2.6.

La certification de notre titre

Pour rappel, ce titre figure sur les diplômes des personnes ayant validé leur formation complète.
Notre titre de maître et maîtresse d’école a été reconnu de niveau II (cf. JO du 27 août 2013) et est inscrit
pour 3 ans au Répertoire national de certification professionnelle. La demande de renouvellement devra
donc être faite en 2016 et sera un chantier important du prochain exercice. Ce renouvellement est
nécessaire.

2.7.

Perspectives

Nous avons pu concevoir et lancer de nouvelles formations pour l’année 2015-2016 et mieux structurer
et rémunérer nos équipes enseignantes ou nos visiteurs et tuteurs.
Une formation pour les éducateurs a été conçue et mise en place tout au long de l’année grâce à la
présence de Sophie Legrand Cette formation se fera en partenariat avec le Patronage du Bon Conseil.

Cette formation cherche à répondre aux besoins des établissements scolaires, internats, patronages à la
recherche d’éducateurs (surveillants, maîtres d’internat, responsables de niveaux, préfets des études, ou
encore animateurs ou responsables de patronage ou centres aérés…) qui soient solides et contribuent
positivement à la construction de la personnalité des jeunes qui leur sont confiés.
La formation alterne des stages pratiques sur le terrain (postes dans l’éducation et stages) et des sessions
théoriques. Au programme : des stages dans différentes structures (scolaire et non scolaire), un module
de philosophie basée sur l’anthropologie chrétienne, un deuxième module sur la connaissance de soi et
de la personne humaine et un dernier module présentant les grandes figures de l’histoire de l’éducation.
Les éducateurs-apprentis passent également le BAFA et le PSC1 afin d’obtenir un diplôme privé
d’éducateur.
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Une formation destinée aux maîtres du cours préparatoire a été également mise en place pour la rentrée
2015 avec l’aide précieuse de l’instituteur et formateur à l’ILFM, Jean-Pierre Picandet. Cette formation
fera l’objet d’une description plus détaillée sur l’exercice 8.
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3.

ACTIONS EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DANS LES
ÉCOLES INDÉPENDANTES

La démarche Qualité est désormais développée pour les écoles primaires et maternelles appliquant une
pédagogie classique.
Dix nouvelles écoles se sont inscrites au début de l’année 2015, dont 2 ont finalement renoncé, faute
d’accord de leur association de gestion. Par ailleurs, 1 école a fermé ses portes et 2 ne répondent plus aux
sollicitations (leurs nouveaux directeurs n’ont pas repris le flambeau). Les autres, qui avancent à des
vitesses variables, possèdent maintenant un référentiel Qualité opérationnel, parfois même performant.
D’une façon générale, l’expérience semble prouver que la méthode Qualité telle qu’elle est développée
donne satisfaction, mais qu’elle est extrêmement sensible aux changements de personnes (directeurs
et/ou responsables Qualité des écoles).
Les axes de progression du mouvement Qualité lors des prochains exercices sont les suivants :
•

Organisation d’un label Qualité « Fondation pour l’école » récompensant les écoles hors
contrat ayant mis au point leur système Qualité. Cette action est rendue complexe par la
nécessité de trouver une structure de certification gratuite – les écoles n’ayant pas la
capacité à la financer, et l’OPCA ne finançant pas les actions de certification.

•

Adaptation du Référentiel Qualité Gabriel, pour le moment dédié au primaire, aux collèges
et aux lycées. Ce développement devait être lancé début 2015 avec l’aide de 5 collèges
volontaires. Trois se sont désistés, et l’adaptation du volet « enseignement » de cette
adaptation se heurte à la culture d’autonomie des enseignants du secondaire. Le
développement progresse cependant, mais lentement.

•

Adaptation du Référentiel Qualité Gabriel aux classes Montessori. Une pré-étude a été
lancée en liaison avec l’ILFM, mais ce nouveau développement ne devrait pas voir le jour
avant la fin de l’exercice 2015-2016. En attendant, les écoles Montessori peuvent appliquer
le référentiel existant pour tout, sauf l’enseignement en classe.

En tout état de cause, la mise en place d’un label Qualité semble toujours indispensable à la montée en
puissance du mouvement « Qualité pour les écoles » initié par la Fondation voici quatre ans. La résolution
de l’équation budgétaire ne semble pas hors d’atteinte, d’autant plus qu’une participation financière
modérée mais réelle des écoles est souhaitable pour qu’elles attachent du prix aux moyens qui leur ont
été jusqu’à présent offerts.
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4.

INFORMATION DES DÉCIDEURS POLITIQUES ET DE L’OPINION PUBLIQUE

4.1.

Conférences et entretiens politiques (Anne Coffinier)

Anne Coffinier a pu organiser plus d’une cinquantaine de conférences et de rencontres avec des
responsables politiques ou d’importants relais d’opinion. Il s’agit toujours de donner à connaître la réalité
des écoles indépendantes et de montrer l’importance qu’elles ont dans la nécessaire réforme de notre
système éducatif français.

4.2.

Interventions publiques de Lionel Devic

Le président a répondu à une dizaine d’interviews et donné trois conférences cette année.

4.3.

Sorties presse relatives à la Fondation pour l’école
•

Anne Coffinier dans 4 Saisons du Jardin Bio en novembre-décembre 2014

•

Anne Coffinier dans Carrément Brunet le 15 janvier 2015

•

Anne Coffinier dans Famille Chrétienne en avril 2015

•

Citation d’une tribune d’Anne Coffinier dans Europe 1 le 26 novembre 2014

•

Anne Coffinier dans Famille Chrétienne en septembre 2014

•

Lionel Devic sur LCI en décembre 2014

•

Anne Coffinier dans Le Figaro le 1er septembre 2014

•

Le Monde, le 15 septembre 2014

•

Europe 1, le 26 novembre 2014

•

Anne Coffinier dans Le Figaro Vox le 20 mars 2015

•

Lionel Devic sur BFM TV le 27 novembre 2014

•

Anne Coffinier dans Le Grand Témoin sur Radio Notre-Dame le 4 septembre 2014
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5.

LES FONDATIONS ABRITÉES

5.1.

Nouvelle fondation abritée

Une nouvelle fondation a vu le jour lors de l’exercice : la Fondation Lettres et Sciences, qui œuvre en
faveur du développement de la formation du corps professoral en secondaire et dans les classes
préparatoires. Cette fondation a pour objet :
•

De susciter la création d’une école professorale destinée à la formation des professeurs du
secondaire et de classes préparatoires, et de la financer ;

•

De mener toute démarche à l’obtention de diplôme ou de reconnaissance nationale ou
internationale des formations délivrées dans ces écoles professorales ;

•

De soutenir, notamment financièrement, toute action, projet, ou organisation concourant à
la formation des professeurs de l’enseignement secondaire ou des classes préparatoires ;

•

De soutenir toute action contribuant à la vitalité de l’enseignement des humanités et des
sciences en France.

L’objectif de cette fondation créée à l’initiative de Philippe Némo, philosophe, est de proposer une
formation élitiste à des étudiants strictement sélectionnés sur leurs aptitudes académiques pour refonder
un enseignement secondaire ambitieux à partir de ces professeurs d’élite. Des conférences et un livreprogramme seront organisés en 2015-2016 en vue d’une ouverture de l’école professorale en septembre
2016. Des académiciens et personnalités intellectuelles de haut niveau sont impliqués dans le projet.

a) Dons collectés en montant
Les fondations abritées ont récolté un montant total de dons de 1 912 073 €, contre 1 277 683 € sur
l’exercice précédent, soit une progression de 35 %.
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Fondations abritées - Dons récoltés
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b) Dons collectés en nombre
Les fondations abritées ont récolté 916 dons, dont près des deux tiers par Espérance banlieues.

Fondations abritées - Répartition par nombre de
dons
2%

1%

0%

11%

22%
64%

La Fondation Espérance Banlieues
La Fondation ProLiberis
La Fondation du Nord

La Fondation Potentiels et Talents
La Fondation des Ecoles Indépendantes de l'Ouest
La Fondation Lettres et Sciences
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c) Répartition des ressources des fondations abritées
90 % des ressources des fondations abritées proviennent des dons issus de la générosité du public.

Répartition des ressources des six fondations
abritées
2 000 000 $
1 500 000 $
1 000 000 $
500 000 $

- $
2014-2015
Dons issus de la générosité du public

2013-2014
Dons institutionnels

Les dons institutionnels, pour un total de 182 K€, sont en baisse de 35 % par rapport à l’exercice
précédent.
Sur ce total :
•

111 K€ ont été récoltés par la Fondation Espérance banlieues,

•

41 K€ ont été récoltés par la Fondation des Écoles Indépendantes de l’Ouest,

•

30 K€ ont été récoltés par la Fondation du Nord, pour l’Enfance et la Jeunesse.
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d) Répartition des nouveaux donateurs des fondations abritées

Fondations abritées - Répartition des nouveaux donateurs
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5.2.

La Fondation Pro La Fondation du
Liberis
Nord pour
l'Enfance et la
Jeunesse

9

La Fondation
Potentiels et
Talents

2

La Fondation des
Ecoles
Indépendantes de
l'Ouest

Subventions versées
Les fondations abritées ont versé des subventions pour un total de 1 430 540 €, contre
1 053 111 € lors de l’exercice précédent, soit une progression de 36 %.
La Fondation Lettres et Sciences, créée en décembre 2014, est en train de constituer sa dotation
et n’a pas encore pu verser de subventions.

Fondations abritées - Subventions accordées
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5.3.

Dotations, prêts internes et comités de gestion

Les dotations des fondations abritées s’élèvent à 50 K€ (sauf Pro Liberis qui a décidé de capitaliser les
intérêts de sa dotation sur l’exercice précédent).
La Fondation des Écoles Indépendantes de l’Ouest a rencontré des difficultés et connaît une montée en
puissance lente. Elle effectuera ses premiers dons en 2015-2016.
Les revenus des dotations des fondations sont particulièrement faibles cette année : ils s’élèvent à
1 339.70 €.
La Fondation pour l’École a consenti à la Fondation Espérance banlieues une avance de trésorerie
concernant les charges sociales et autres charges de personnel qu’elle règle pour le compte de la
Fondation Espérance banlieues.
Les fondations abritées ont l’obligation de tenir au moins un Comité de gestion par an.
La Fondation Pro Liberis a tenu 2 comités de gestion en séance et, 4 autres selon la procédure de
consultation par voie électronique. La Fondation Espérance banlieues en a tenu 4. La Fondation du Nord
pour l’Enfance et la Jeunesse en a tenu 2. La Fondation des Écoles Indépendantes de l’Ouest ainsi que la
Fondation Potentiels et Talents ont en tenu chacune une, physiquement.

5.4.

Pro Liberis

La Fondation Pro Liberis a recueilli un total de dons de 652 436 € (dont le bénéfice d’une assurance vie à
hauteur de 35 000 €), provenant à 100 % de donateurs particuliers, ce qui représente une progression de
26 % par rapport à l’exercice précédent.
Elle a versé 536 K€ de subventions à 64 écoles, en progression de 21 % par rapport à l’exercice précédent.

Pro Liberis - Répartition des subventions
accordées aux écoles
21%
6%
73%

Réduction scolarité

Projets FPE

Aide à l'investissement
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5.5.

Fondation Espérance banlieues

La Fondation Espérance banlieues développe un modèle d’école spécialement adapté aux défis éducatifs
des banlieues sensibles : la prévention du décrochage scolaire et la transmission de la culture française
aux enfants issus de l’immigration.
La recherche de mécénat a permis à la Fondation Espérance banlieues de collecter un total de 815 212 €
sur l'exercice 2014-2015. De nombreux documents de communication (plaquette, dossiers de recherche
de fonds, sites internet) ont été réalisés. Les bienfaiteurs particuliers ont offert à la fondation 86 % de ses
recettes pour un total de 704 212 €.
Suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier, la Fondation Espérance banlieues a été sollicitée par de
nombreuses communes et personnes issues de la société civile qui souhaitaient participer au
développement d’une école Espérance banlieues sur leur territoire. Pour faire face à ces multiples
sollicitations, la Fondation Espérance banlieues a été amenée à renforcer son équipe en recrutant un
directeur du développement en la personne de Vincent Lafontaine. Par ailleurs, Sophie Legrand, étudiante
à l’Institut Pedro de Bettencourt à l’IRCOM a effectué un stage de 6 mois à la Fondation entre mars et
août. Elle a notamment développé (en lien avec l’Institut Libre de Formation des Maîtres) et mis en œuvre
la formation « Enseigner en Cité », à destination de tous les professeurs et directeurs des écoles Espérance
banlieues. La première session de cette formation annuelle a eu lieu entre les 10 et 12 juillet 2015 à
Blémur.
Grâce à ces renforts, la Fondation a notamment pu accompagner au cours de l’année 2014-2015, la
création de deux nouvelles écoles Espérance banlieues qui ont ouvert leurs portes en septembre 2015. Il
s’agit du Cours Antoine de Saint-Exupéry à Asnières-Nord et du Cours La Cordée à Roubaix.
Le 22 avril 2015 a été publié aux éditions du Rocher le livre Espérance banlieues, sous la signature d’Eric
Mestrallet, président de la Fondation Espérance banlieues, et Harry Roselmack, journaliste parrain de
l’école pilote de Montfermeil.
Au cours de l’année 2014-2015, la fondation a développé et poursuivi de nombreux partenariats
institutionnels au profit de ses écoles, à la fois avec de grandes entreprises (Thalès, AXA, WFS) et avec des
fondations d’envergure (Bettencourt-Schueller, Raoul Follereau). Les soutiens financiers de ces
institutions ont représenté 14 % de son budget annuel. Par ailleurs, la Fondation s’est engagée dans le
mouvement des « Zèbres » porté par Alexandre Jardin, qui vise à obtenir un financement public des
réponses concrètes apportées par la société civile aux défis de notre pays.
Le total des 503 940 € de subventions accordées par la Fondation Espérance banlieues est réparti comme
suit :
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Fondation Espérance banlieues - Répartition des
subventions accordées

8%
14%

19%

59%

Cours Alexandre Dumas - Montfermeil

Ecole Saint-Etienne

Ecole Saint-Exupéry - Asnières

Ecole La Cordée - Lille

Le développement des écoles Espérance banlieues se heurte à deux difficultés : l’identification de
présidents d’association de gestion compétents et impliqués et l’optimisation des relations entre écoles
Espérance banlieues et la FEB. Un travail de formalisation de ces relations devrait aboutir à la signature
de conventions entre la Fondation et les écoles en 2015-2016.

5.6.

Fondation du Nord pour l’Enfance et la Jeunesse

Elle a reversé 341 895 € de subventions réparties entre 3 écoles du Nord.

5.7.

Fondation des Écoles Indépendantes de l’Ouest

La Fondation des Écoles Indépendantes de l’Ouest a recueilli 50 130 € de dons en provenance de
particuliers et a versé une subvention de 20 000 € à une école.
La Fondation a par ailleurs apporté 50 % restant de sa dotation, soit 25 000 €.

5.8.

Fondation Potentiels et Talents

La Fondation Potentiels et Talents a recueilli 25 485 € de dons en provenance de particuliers et a versé
28 705 € de subventions, réparties comme suit :
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Fondation Potentiels et Talents - Répartition des
subventions accordées
5%
3%
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5.9.

63%

Ecole Club Dynamique

Ecole Talentiel

Ecole Antonia

Ecole Galilée

Ecole Fractale

Esteban Hamard

Fondation Lettres et Sciences

La Fondation Lettres et Sciences a recueilli 36 000 € de dons. Elle a provisionné cet argent dans la
perspective des dépenses qu’elle devra faire pour lancer l’école professorale (séminaires, publication des
actes, location des salles et rémunération des intervenants).
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6.

L’ÉQUIPE ET LE CADRE DE TRAVAIL

6.1.

L’équipe et les locaux

L’équipe a été répartie cette année en pôles plus clairement identifiés aussi bien dans le travail que dans
l’espace. Nous avons en effet bénéficié de 3 salles supplémentaires. L’équipe compte désormais
10 salariés (8 personnes à temps plein et 2 à temps partiel). Le travail à distance a été encadré par des
avenants mis en place en décembre 2014. Certains salariés sont passés à 35h45 par mois et les tickets
restaurant ont été mis en place en février pour ceux qui le souhaitaient.
L’équipe Fondation qui travaille pour la fondation abritante mais aussi pour toutes les autres entités :
-

Anne Coffinier, DG
Florence Le Roux, SG
Dorine Briançon, RAF
Charlotte de Saint Blanquat, chargée des relations bienfaiteurs
Nathalie Giusti - de Thézy, chargée de communication
Anne-Catherine Lefer, bénévole une journée par semaine
Agnès Hiernaux, bénévole une journée par semaine
Antoine Clave, bénévole pour aider à la rationalisation du système d’information

L’équipe ILFM (bureau de la rue Sainte-Isaure) :
-

Fawzia Barrage, directrice de la formation des maîtres
Florence Le Roux, directrice des études
Chantal Magne, responsable des alumni et chargée de mission qui est passée du statut de
bénévole à celui de salariée avec 2 jours et demi de présence par semaine.
Isabelle Colleville qui travaille une demi-journée par semaine de façon bénévole à la FPE.
- Monique Petit nous a rejoints en fin d’année pour une demi-journée de travail bénévole.
Sophie Legrand (stagiaire de mars à octobre 2015), pour la mise en place de la formation
pour les éducateurs.

L’équipe « conseils aux écoles (ancienne loge de la gardienne) :
-

Denis Champart, nommé coordonnateur.
Titiane Salleron, juriste, qui est passée de 17h30 de travail à 24 heures le 28 mai 2014.

-

Charlotte de Saint Blanquat, chargée du suivi des inscrits en formation CSE.

L’équipe Espérance banlieues (rue Duhesme) :
-

Jean-Baptiste Nouailhac qui est désormais chargé de la recherche de fonds institutionnels
et individuels, mais qui travaille encore sur la modélisation et l’évaluation des écoles.

-

Vincent Lafontaine a rejoint l’équipe en février 2015 pour s’occuper du développement des
écoles et des ressources humaines. Il est salarié de la Fondation Espérance banlieues.
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6.2.

-

Sophie Legrand, stagiaire, a contribué à la mise en place d’une formation spécifique pour
les équipes des écoles Espérance banlieues, qui a eu lieu sur 3 jours en juillet 2015.

-

Nathalie de Thézy a travaillé essentiellement cette année pour la Fondation Espérance
banlieues particulièrement dans la relation presse qui a été très importante cette année
avec la sortie du livre Espérance banlieues et l’ouverture de nouvelles écoles.

-

De nombreux bénévoles accompagnent par ailleurs l’équipe

Le système d’information

L’année 2014-2015 a permis de bien identifier les dysfonctionnements du système d’information de la
Fondation.
Avec l’aide d’Antoine Clave, un cahier des charges a été établi avec pour objectifs de bénéficier à court
terme pour le système d’information de la Fondation de :
-

-

Une interface de travail fluide, efficace et sécurisée
Rationaliser le stockage des documents de travail, leur sauvegarde et le travail à distance
Une visibilité sur Internet moderne, adaptable, riche et diversifiée
Prévoir la remise à jour ou la refonte des sites pour répondre aux nouveaux besoins
Une base de données fiable, interrogeable, accessible aux utilisateurs concernés
Optimiser la base écoles et la coordonner avec les différents outils
Optimiser les mailings
Des prestataires de maintenance unifiés, compétents et réactifs
Une bonne collaboration à prévoir entre les différents acteurs

Les chantiers sont désormais en cours. L’année 2015-2016 devrait voir se réaliser des changements
notoires qui vont permettre une efficacité plus grande encore pour toute l’équipe.
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7.

RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Avec le soutien du cabinet We d'Aubry Pierens a été engagée une réflexion sur la stratégie de la Fondation
pour l'école, fondée sur l'audit d'une partie des administrateurs et des membres de l'équipe et sur des
séances de brainstorming collectives. Un document final a été remis en fin d'été 2015 qui permet de
clarifier le positionnement stratégique de la Fondation. Ce document a été remis par courriel le 9
novembre aux administrateurs pour leur information strictement personnelle.
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