R A P P O R T
A N N U E L

2 0 1 8

EN CHAQUE

ENFANT

FAIRE ÉCLORE 
TOUS LES 

TALENTS
Faciliter les initiatives éducatives

SOMMAIRE

Mot du Président et mot de la Directrice générale

3

Ils font la Fondation au quotidien		

4

La Fondation pour l’école,
une pépinière d’initiatives éducatives		

9

Chiffres clés 2018					

11

Notre vision					

13

Nos valeurs					

14

Nos actions				

15

Ils nous soutiennent			

16

Ils s’engagent pour la Fondation			

17

Temps forts 2018			

19

Nos objectifs à 1 et 5 ans		

21

Nos garanties

22

Impact social

24

Comptes simplifiés

26

La Fondation dans le monde

29

•2•

10 ans d’engagement au service de chaque enfant
Au-delà de cette étape
symbolique du dixième
anniversaire de la Fondation,
franchie grâce à l’aide fidèle de ses
généreux donateurs et à l’implication forte
de ses permanents comme de ses bénévoles,
2018 aura été l’année de la consolidation de
ses actions historiques.
Parmi elles, l’aide financière et technique
aux écoles indépendantes, la formation
des professeurs, la défense de la liberté de
l’enseignement mais aussi le déploiement
d’actions innovantes, comme l’introduction
de la Qualité de type Iso dans le champ
scolaire.
La Fondation est pionnière en Europe dans ce
domaine. Elle est d’ores et déjà sollicitée par
des réseaux d’écoles à l’étranger qui veulent
en bénéficier. Elle vient aussi d’adapter
son référentiel aux écoles Montessori pour
répondre à leur forte demande.
L’alternative proposée par les écoles
indépendantes dont nous accompagnons

l’essor n’est utile que si elle est diversifiée,
sociale et de grande qualité.
Le travail de la Fondation consiste à aider
les écoles à garantir la qualité de leur projet
éducatif, afin de servir au mieux les enfants,
en travaillant en confiance avec leurs parents.
Dans le contexte d’un système scolaire
national en souffrance, les créateurs d’école
et la Fondation « font leur part », comme les
colibris, depuis maintenant 10 ans.
Mais le respect de la chose publique mériterait
que les autorités politiques fassent davantage
la leur, en laissant libre cours à la nécessaire
diversification du paysage éducatif français,
et en acceptant plus volontiers que la société
civile apporte sa contribution en matière
d’écoles.
La question du libre accès de tous les enfants
à des établissements réellement adaptés à
leurs besoins éducatifs constitue un enjeu
majeur des prochaines années. Elle est au
cœur, soyez-en sûrs, des initiatives de la
Fondation pour l’école.

Lionel Devic, avocat, Président

2018 aura été marquée par le vote
d’une loi cherchant à « restreindre
l’essor des écoles indépendantes ».
La loi du 13 avril 2018 vise à simplifier et
à mieux encadrer le régime d’ouverture et
de contrôle des établissements privés hors
contrat.
Premier interlocuteur des pouvoirs publics en
matière d’écoles indépendantes, la Fondation
pour l’école a su faire valoir ses arguments
pour protéger les libertés constitutionnelles.
En définitive, la loi a accru la lisibilité de
l’action des pouvoirs publics sans restreindre
à l’excès ni la liberté d’initiative éducative

ni la liberté pédagogique des écoles
indépendantes. Toutefois, dans la pratique,
les contrôles d’école s’opèrent d’une manière
encore trop peu transparente.
L’essor des écoles indépendantes s’accélère.
« La hausse des effectifs observée dans le privé,
portée par le hors-contrat, se poursuit », écrit
le service statistique de l’Éducation nationale.
En 2018, on a en effet recensé 4 700 élèves de
moins dans les écoles sous contrat avec l’État,
mais 6 600 de plus dans le « hors-contrat »
(soit + 16,8 % entre 2017 et 2018, indique le
Ministère). C’est un fait sans précédent dont il
importe de prendre la mesure.

Anne Coffinier, ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm
et de l’ENA, Directrice générale de la Fondation pour l’école
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ILS FONT LA FONDATION
AU QUOTIDIEN

Anne Coffinier

Florence Le Roux

Directrice générale de la
Fondation pour l’école

Secrétaire générale de la
Fondation pour l’école

anne.coffinier@
fondationpourlecole.org

florence.leroux@
fondationpourlecole.org

1. Mission de soutien aux
écoles indépendantes
Dorine Briançon

Responsable administratif
et financier
dorine.brianson@
fondationpourlecole.org

Marie-Agnès Comor

Arthur du Tertre

Responsable mécénat et
partenariats institutionnels

Responsable du développement
arthur.dutertre@
fondationpourlecole.org

marie-agnes.comor@
fondationpourlecole.org

Titiane Salleron

Responsable juridique Créer son école
titiane.salleron@
fondationpourlecole.org

Marie-Morgane Jeanneau

Fleur Carbonnelle

Chargée des relations donateurs
et du Comité des dons

Comptable

fleur.carbonnelle@
fondationpourlecole.org

contact@
fondationpourlecole.org

Anne-Catherine Lefer

Chargée de mission

anne-catherine.lefer@
fondationpourlecole.org

Ils sont salariés ou bénévoles et partagent un même
sens de l’engagement au service de l’éducation
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2. Penser l’école
de demain
Axelle Girard

Directrice des relations
institutionnelles
axelle.girard@
fondationpourlecole.org

Bruno Duthoit

Denis Champart

Directeur opérationnel
du Label de qualité

Responsable du développement
du Label de qualité

bruno.duthoit@
fondationpourlecole.org

denis.champart@
fondationpourlecole.org

Catherine Lucquiaud

Responsable de la Plateforme
des professeurs

Anne-Françoise
de Saint-Albin

catherine.lucquiaud@
fondationpourlecole.org

Diane Roy

Responsable de la
communication et des éditions

Annuaire des écoles libres
ecoleslibres@
fondationpourlecole.org

diane.roy@
fondationpourlecole.org
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3. Mission formation
L’ILFM - Institut libre de formation des maîtres

Florence Le Roux

Fawzia Barrage

Directrice de l’ILFM

Directrice de l’ILFM
formation initiale

florence.leroux@
fondationpourlecole.org

Jean-Pierre Picandet

Professeur référent de la
formation au Cours Préparatoire
ilfm@
fondationpourlecole.org

Nathalie Nakatani
Professeur de
Mathématiques

fawzia.barrage@
fondationpourlecole.org

Marc-Olivier Sephiha

Formation logopédagogie
Nuyts
ilfm@
fondationpourlecole.org

Marie de Préville

Professeur de Grammaire
et Orthographe

educateurs@
fondationpourlecole.org

Virginie Subias

Professeur de
Culture générale

Laurent Adam de Villiers

Michel Emmanuel

Professeur de Géographie

Professeur d’Histoire

Élise Pailloncy

Estelle Person

ilfm@fondationpourlecole.org

estelle.person@
fondationpourlecole.org

Responsable formation CP

Mirko Majstorovic

Responsable de la formation
des éducateurs

Responsable administratif
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Monique Petit

Chargée de mission

monique.petit@
fondationpourlecole.org

L’Académie du Professorat

Charles-Édouard de Coriolis
Directeur

direction@
academieduprofessorat.org

Virginie De Jaeghere

Nolwenn Jouquand

Responsable des formations de
l’Académie du Professorat

Chargée de mission

direction@
academieduprofessorat.org

virginie.dejaeghere@
fondationpourlecole.org

Christophe Dickès

Responsable du
département Histoire

Jérôme Andrieux

Virginie Subias

Responsable du
département Mathématiques

Responsable du
département Français
et du département
Pédagogie

Laurent Adam de Villiers
Responsable du
département Géographie
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Zoom sur la Fondation des Académies musicales :

Donner une formation humaine intégrale à
travers la musique

Vianney Châtillon,
président de la Fondation
des Académies musicales

« Notre Fondation est née d’une conviction : nos jeunes sont
capables d’exceller, aussi bien dans leur engagement humain,
spirituel, intellectuel, qu’artistique ! Cinq ans après la création
de son premier établissement pilote, à Liesse, la Fondation
des Académies musicales enregistre déjà des succès
prometteurs :
• 100 % de réussite aux examens officiels et 80 % de mentions ;
• un niveau musical qui progresse chaque année ;
• une croissance importante des effectifs atteignant une
soixantaine d’élèves cette année.
En cette année 2019, il reste un défi à relever : réunir 400 000 €
pour construire une trentaine de chambres supplémentaires
pour atteindre le seuil de 100 élèves, qui assurerait l’équilibre
financier à cette académie. Une fois ces étapes franchies et
consolidées, la Fondation des Académies musicales pourra
lancer un autre établissement dans l’Ouest de la France puis
d’autres ultérieurement. »

Zoom sur la Fondation Espérance Ruralités :

Leur redonner confiance

« En septembre 2017 je me suis installé, avec mon épouse
et une équipe de quatre jeunes professeurs, à La Fère, en
Picardie. Une ville de 3 000 habitants, qui compte plus de 50 %
de jeunes au chômage.
Dans les locaux de l’ancien Lidl, nous avons ouvert le cours
Clovis, un collège-pilote pour les enfants défavorisés des
zones rurales. Sa mission est de développer une pédagogie
adaptée aux besoins des enfants de la France périphérique,
une pédagogie qui vise deux objectifs : rendre confiance en
eux aux enfants et leur transmettre les savoirs fondamentaux.
L’an dernier nous avions 11 élèves, cette année ils sont 30.
L’an prochain, nous souhaitons ouvrir une deuxième école
pour valider que notre modèle est duplicable. Pour soutenir
le développement de ce réseau, j’ai créé, avec Hervé Catala,
la Fondation Espérance Ruralités sous l’égide de la Fondation
pour l’école. »
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Jean-Baptiste Nouailhac,
directeur de la Fondation
Espérance Ruralités

LA FONDATION POUR
L’ÉCOLE, UNE PÉPINIÈRE
D’INITIATIVES ÉDUCATIVES

La Fondation pour l’école apporte son soutien à 12 fondations sous égide, qui répondent à des
besoins éducatifs spécifiques :
• 1 fondation pour l’accessibilité de tous
aux écoles indépendantes : la Fondation Pro
Liberis ;

• 3 fondations au service d’un territoire :
la Fondation pour le développement des
écoles indépendantes du Sud, la Fondation
du Nord pour l’enfance et la jeunesse et la
Fondation pour les écoles indépendantes de
l’Ouest ;
• 2 fondations pour les territoires en urgence
éducative : la Fondation Espérance banlieues
et la Fondation Espérance Ruralités ;

• 2 fondations pour la formation des
professeurs et le renouvellement des
supports pédagogiques : la Fondation
Lettres et sciences, et la Fondation Aristote
pour l’innovation pédagogique.

• 4 fondations au service de réseaux
d’écoles et de l’innovation pédagogique :
la Fondation Kephas, la Fondation des
Académies musicales, la Fondation Alliance
Plantatio et la Fondation Potentiels et talents ;
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CHIFFRES CLÉS 2018

5M€

La Fondation pour l’école a donné directement 1,2 million
d’euros aux écoles indépendantes, et 3,8 millions d’euros de
DISTRIBUÉS plus à travers ses 12 fondations sous égide.Sont éligibles à
son soutien les écoles sans but lucratif, respectueuses de sa
Charte des écoles et de sa Charte de protection des mineurs.
Elles proposent l’une de ces trois pédagogies : « classique »,
« adaptée » ou « innovante ». De plus, par ses fondations sous
égide, l’écosystème de la Fondation pour l’école soutient des
écoles au service d’enfants de territoires à défis particuliers
(banlieues défavorisées, France périphérique).
163 professeurs et éducateurs formés par
l’Institut libre de formation des maîtres, dans
l’un des 5 cursus de formation proposés.

120

CRÉATEURS
D’ÉCOLE

120 porteurs de projet ou dirigeants
d’école formés à la création, à la gestion
et au développement maîtrisé des écoles
indépendantes.
11 écoles formées à la Qualité et 2 écoles
labellisées.

dirigeants d’école conseillés dans leur
300 300
projet de création ou de développement

DIRIGEANTS
D’ÉCOLE
CONSEILLÉS

d’école.

PERSONNES
SENSIBILISÉES
À LA LIBERTÉ
SCOLAIRE

11

ÉCOLES
FORMÉES À LA
QUALITÉ

UNE ÉQUIPE DE

Une équipe de 28 permanents (15 salariés,
13 bénévoles) pour la Fondation pour l’école et
ses fondations sous égide.

35 000

163

PROFESSEURS
FORMÉS

35 000 personnes sensibilisées par nos
publications internet aux apports de la liberté
scolaire (moyenne de 8 200 visiteurs mensuels sur
le site de la Fondation pour l’école, 7 200 visiteurs
sur le Blog de la liberté scolaire et 7 351 abonnés
à la newsletter, 7 800 visiteurs du site Créer son
école, 4 600 visiteurs du site Écoles-libres et
3 250 abonnés à la newsletter).
L’ensemble du secteur des écoles
indépendantes en France représente plus de
74 000 élèves.
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28

PERSONNES

74 000
ÉLÈVES
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NOTRE VISION

Si les talents et aspirations des enfants sont
variés, la quasi-totalité des écoles françaises
proposent aujourd’hui le même modèle
pédagogique.
Il faut donc permettre à la société civile
d’enrichir le paysage éducatif actuel, en
complément des écoles publiques qui ont
aujourd’hui besoin de cette émulation.
Seules des propositions éducatives riches
et diverses sont à même de permettre aux
adultes de demain de réussir à faire fructifier
leurs talents et d’en faire bénéficier l’ensemble
de la société.

Investie d’une mission reconnue d’utilité
publique, la Fondation pour l’école a donc
vocation à faciliter le développement d’écoles :

• qualitatives : performantes
académiquement et respectueuses de l’enfant
dans toutes ses dimensions ;
• sociales : accessibles à tous ;
• diverses et innovantes dans leur offre
pédagogique, pour répondre à la diversité des
besoins des enfants.

Faciliter les initiatives éducatives,
pour faire éclore tous les talents,
en chaque enfant
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NOS VALEURS
La Fondation pour l’école croit en la nécessité de permettre
à chaque enfant de faire éclore ses talents.
Leur diversité est une chance pour la France de demain.
La Fondation s’engage pour que l’école permette à l’enfant
de déployer toutes les dimensions de sa personne,
et non pas sur sa seule performance scolaire.
La Fondation est attentive aux bouleversements actuels
des conditions d’éducation, et en particulier aux défis majeurs
de la révolution numérique.
Acteur d’avenir, la Fondation cherche à permettre aux
enfants de relever les défis du XXIe siècle, en s’appuyant sur
la dimension universelle du patrimoine culturel français et
européen comme sur la force de l’innovation.
La Fondation est apartisane et aconfessionnelle.

En chaque enfant,
faire éclore tous les talents
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NOS ACTIONS

La Fondation pour l’école s’engage pour que tous les enfants trouvent une école qui leur
réussisse et leur permette de faire fructifier leurs talents. Elle exerce 3 missions :

1- Elle soutient juridiquement
et financièrement les écoles
indépendantes qu’elle
sélectionne avec soin pour
faire partie de son réseau, et
qui correspondent à 3 types
d’école, de la maternelle
au baccalauréat : écoles
« classiques », écoles
« adaptées » et écoles
« innovantes ».

2- Elle invente l’école de demain, en s’engageant pour la
qualité et l’accessibilité des écoles, en stimulant la recherche
et l’innovation, en proposant une certification Qualité aux
écoles, en créant ou diffusant des manuels de qualité et
des bonnes pratiques pédagogiques, et en promouvant le
financement du libre choix de l’école pour tous.

3- Elle forme les professeurs,
directeurs et éducateurs du
primaire et du secondaire,
dans ses instituts de
formation : l’Institut libre de
formation des maîtres (ILFM),
l’École professorale de Paris
et l’Académie du Professorat
(ouverte en septembre
2018). Elle facilite le partage
des meilleurs supports
pédagogiques.
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ILS NOUS SOUTIENNENT
1ST EXPERTISE NORD OUEST
A QUATRE HEURES ET DEMIE
A SET
A2CFC
AASTRIO
ABRASIENNE
ABSCISSE PARTNERS SOCIAL
ACAJOU ENTREPOTS
ACCENTYS GROUP
ACGB
ADAERIS
ADDERUS
ADVENTIA
AGENCE LE BAIL
AGENCE MONET ET ASSOCIES
AGORA VOYAGES
AGP
AGROSEMENS
ALBUM
ALCYR
ALEO
ALICE CRUAU
ALTIVEC
AMBULANCES CARLA
AMET ANODISATION
ANIMCOM
ANJO NAUTIQUE
ANTOINE D’ALBIOUSSE EDITIONS
APIK CONSEILS
APPRAU
AQUANEF
ARBITRAGE FINANCIERE FONCIERE
ARTE DEL GUSTO
ARTEAM ABBAYE DE REIGNY
ASRI
ASSOCIATION IMMOBILIERE MARCADET
LAMARCK
ASSTEC II
ATHENA MANAGEMENT
ATLANTIC DIFFUSION
AUDIT FIDUCIAIRE
AUTOMOTIVE PARTS SERVICES
AVENIR DSI
AVERTI
AVIVA METALS EUROPE
AYCTOR
BACAIDEES
BAGAFRANCE
BALAS PARTICIPATION GESTION
BALELEC
BARBIER ET ASSOCIES
BC MISTRAU
BEAUREGARD
BEETWEEN
BERTEIL
BIGET NOVAKOWSKI
BINC
BIOPROX
BIOSOURCE
BLANCHARD
BLUEOPS
BODIN LOIC TECHNIQUES ET SERVICES
BOUAN
BOUCHERIE J. MENARD
BOUTILLET
BRACCO IMAGING FRANCE
BRAMHAM GARDENS
BRASSERIE DE JENLAIN
BRASSERIE DUYCK
BRED
BREMONT VAL DE FRANCE COURTAGE
BRULON CONFECTION
BUSINOVE
CABINET ACTHEOS GENUYT & ASSOCIES
CABINET DE CONSEIL SPQR
CABINET HLP AUDIT
CABINET LINDEN
CABINET METEYER
CABINET SAINT YVES
CAMPING DE LA LIEZ
CARTUS EDITIONS
CASINO DE LA GRANDE MOTTE
CATHO RETRO
CELDUC RELAIS
CELDUC TRANSFO
CENT POUR CENT EXPRESS
CHAMINADE
CHAPPUIS HALDER ET CIE
CHRISTIANIA
CHRONOS
CIGOIRE
CLIO
CMIS
COBAT CONSTRUCTIONS
COMBBASE
COMYN
COMYN DISTRIBUTION

CONFORT LOISIRS VERGES
CP ASSURANCES
CRECHAPPY
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
CREDOFUNDING
CRUCHAUDET CONSULTING AND
FINANCES
CYRIL DUVAL ENCHERES
D.E.L. IMMOBILIERE
DAFORIB SECURITE
DASSONVILLE SEBASTIEN
DATA PROJECT
DAXIUM
DE CONNINCK MULTISERVICES
DEBARRAS MULTI SERVICES
DEBIOPHARM INVESTMENT
DECOUPE LUX
DEFIS
DELANOE RICHARD
DEVELOPPEMENT ET REALISATIONS
DIGIBOX
DIGITALISME
DISTRI SUD SERVICE
DITER
DOLEM
DP VESINET
DUPARCHY ET FILS
EARL DE SARTERNAULT
ECLOZION
ECMFDP
ECONOCOM DIGITAL SECURITY
EDITIONS NATIONALES DU PERMIS
CONDUIRE
EISMANN
ELYPONT
EMASOLAR
ENOMIS
ERE CONSEILS
ERGOZEL
ERNEE LUXE CONFECTION
ESTEREL PLAGE
ETANCHEITE SERVICE
ETHER CREATIONS
ETUDE GENEALOGIQUE GUITTON
EURODEX S.A.S
EUROPATRIMOINE MANAGEMENT
EVENTS
EVS PROFESSIONNEL FRANCE
EXPERTICAL
EXPERTISE URBAINE
EXTRADIS
FACADES AC
FACILITY CONSULTING
FACON LUX FEMME
FAYET IMMOBILIER
FAYOLZ SOTRAMAT
FEMILUX
FFDM PNEUMAT
FIDEM INVEST
FINANCIÈRE TIEPOLO
FLEUR DE LA PASSION
FLEURUS EDITIONS
FLORE HOLDING
FORMEX MARINE
FOYAL TOURS
FRANCE CLEANING
FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION
G2P EVENT
GAL
GENS DE CONFIANCE
GENUYT ET ASSOCIES
GEPETTO
GESTIMUM
GN TRAINING
GOBELINS DOMICILE ET SERVICES
GOLBY
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GRANITE ET ARDOISE
GROUPE CELDUC
GROUPE DOMINO PROVENCE
GROUPE GALLAY
GROUPE KERPRO
GROUPE VECTORYAZ
GT LOCATION
GUIDEAU YANNICK
HBL LOGISTIQUE
HELIOM
HEXASIM
HIKARI CORPORATE
HORIZON COURTAGE PATRIMOINE
HOTEL DAVOUT
HOTEL MIRIFIC OPERA
HUMANEM FORMATION
IF GESTIONS ET TRANSACTIONS
IFACI CERTIFICATION
ILLE GESTION
IMMOFT

INSTITUT ESPRIT SERVICE
INSTITUT RENE GOSCINNY
INTERIEUR DESIGN
IRIS GESTION
ITS GROUP
J.E.F.
JALIMALA
JBEG
JEAN & CHAUMONT & ASSOCIES
KARCHER
KPMG
LA CANTINE GOURMANDE
LA CIVETTE
LA COMPAGNIE DU RHUM
LA CRAU BAT
LA CRYPTE
LABORATOIRE NUXE
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
LACOSTE
LCDA
LE BIHAN EMMANUELLE
LE CAMPUS DES DIRIGEANTS
LE CROCHET
LE GRAND FONTENAY
LE MAGASIN DU BON DIEU
LE MOULIN DE L’EBROUELLE
LE PANIER DE SAINT JOSEPH
LE PROGRES
LE VAL MOTOCULTURE
LEBLANC ELEC
LEGI LC
L’ENVOL DES PETITS CURIEUX
LES COTEAUX DE FRANKLIN
LES COTEAUX DE TALENSAC
LES JARDINS DE PHOCAS
LES PARTENAIRES
LES SENTINELLES DU RAIL
L’ESPERANCE
LEXMOOR
LMGE
LMH SOLUTIONS
LOCAPAL I&C
LOGISTIQUE SERVICES
LORENTE FRANCOIS
LOV REUSSITE
LUDISPORTS
MAINTENANCE IMMOBILIERE
MAISON MEDICALE DU SIERROZ
MARCHAL
MARMARIS
MARTIAL TP
MAYA
MDH PROMOTION
MDS
MEDIA DIFFUSION
MENUISERIE CRUCHAUDET BEAUMONT
METAL ATION
MG3V
MGS INDUSTRIES
MICROTEC COMMUNICATIONS
MONDAY SOLUTIONS
MONDE ET VOYAGES
MONDE SANS FRONTIERES
MONT BLANC COMPOSITE
MOTIVE
MP ASSOCIES
NACELLE 44
NATURATECH
NED HOLDING
NEOLEASE
NEOSTEO
NEPTUNE
NILREM
NORD DE FRANCE PROPRIETES
NOVEM CONSULTING
NSJ CAPITAL
NUXE DEVELOPPEMENT
OAKTREE FRANCE
ODILE LAUTIER
OGETI
OPEN PRICER
OPTIQUE POLIGNAC ATOL LES OPTICIENS
ORNE EN CHERES
OUTILLAGE DE L’ATLANTIQUE
P.V.G.
PAD
PAINTITGREEN
PAPETERIE BUREAU ET CREATIONS
PARFUMERIE D’OUTRE MER
PARIS PROPRETE IMMO
PHARMACIE DE BORNEL
PHARMACIE ST GUILLAUME
PHILIPPE ARCHITECTE
PIZZA DEL SOLE
PLA
PLF
PLOMBERIE SHOP TRINITE
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PLURIAD
POLE VERIFICATION
POSITIVEYES
POVATAJ GROUP
PRES DE VOUS
PRESS INTER
PROXIS DEVELOPPEMENT
PUBLICATION PUCE ET PLUME
QUAERO
QUEL PROGRES
R. RESTAURATION
R.U.K
RCV CONSEIL
REANOVA
RECHAN
RECUP PALETTES
REDILEC
REJOYCE
RENARD ETABLISSEMENTS
RENESAS DESIGN
RENOV 3D
RENOVEX
RINEAU ET ASSOCIES
ROGER ALBERT DISTRIBUTION
ROLAND GOURMET
ROP
ROYAL FRAIS
RPA
RSM
S3R
SADEC AKELYS
SANTOUL
SAPIANCE HOLDING
SDB
SDEA
SELARL CHARVOLIN
SELARL DOLMEN
SELAS ASCAGNE
SEMAPHORE
SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
SETELEC
SGM RENOV
SINDSRO
SINTORIN FINANCE
SIRENE
SKINAID
SO PO FERM
SOCAME
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE
SOCIETE DU CAUX
SOCIETE DU VIEUX MORSENT
SOCIETE EUROPEENNE D’ABRASIFS
SOCIETE JOYEAU VIS D ARCHIMEDE
SOCIETE ROBERT JOYEAU
SOFRAPAR
SOLID’ACHATS
SOLUTIONS FOOD EQUIPMENT
SONAMIA
SOREL
SORELEZ
SOUS LE SENS
SOUS TOUS LES ANGLES
SPHINX
SPORT PLUS CONSEIL
SPRD BRETAGNE
STERNA
STONE
STRATEGIES AND CORP
STUDIO DES FLEURS
STYLE FASHION
SYAG
TABLE ET PORCELAINE
TADE PAYS DU LEVANT
TEC
TECHNI CITY
TECHNIPIPE
TERRE NATURE ET DECORATION
TETE A TETE ARTS
TIB I&C
TJM MEDICAL
TOPCO
TOSHIBA SYSTEMES FRANCE
TOUPARGEL
TOUT A DOM SERVICES
TOUT FAIRE BATI
TRANSPORTS DUCARROZ
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ILS S’ENGAGENT
POUR LA FONDATION

Xavier Fontanet,
Ancien P.D.G. d’Essilor,
journaliste économique sur
BFM Business et concepteur
du serious game Strathena,
qui révolutionne et démocratise
l’enseignement de la stratégie
d’entreprise.
www.xavierfontanet.org

Il y a environ 25 ans, je déjeunais rue de Grenelle sur
invitation du ministre de l’Éducation de l’époque : Jean-Pierre
Chevènement. Il avait eu vent d’une expérience pédagogique
originale que j’avais menée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en
Vendée quand, quelques années auparavant, je travaillais aux
Chantiers Bénéteau.
J’avais profité de mes nombreux voyages aux États-Unis pour
rapporter un Apple II et un Visicalc (l’ancêtre d’Excel), très
peu connus en France. J’avais entrepris d’enseigner l’usage
des tableurs aux élèves des écoles privées et publiques, et
l’expérience fut manifestement probante puisque son succès
revint aux oreilles du ministre qui m’invita à lui en parler.
Dans le fil de la conversation, il me demanda mon avis sur les
écoles de Saint-Gilles. Je lui dis alors que nous avions, mon
épouse et moi, réparti nos enfants entre l’école publique
et l’école privée et que nous les trouvions toutes deux
d’excellente qualité. Je continuai en lui expliquant que, de
mon point de vue, cela tenait à la saine concurrence qui s’était
installée entre elles, concurrence positive et bénéfique pour
les enfants et leurs professeurs. Le ministre me répondit alors :
« Monsieur Fontanet, sachez-le, j’ai besoin du privé pour gérer
le public. »
Assurément notre système éducatif s’enrichit d’initiatives
diverses, à condition de supporter l’effort en investissement
nécessaire. Plus encore dans un monde complexe et qui
évolue à toute vitesse, on ne pourra s’approcher de la vérité
qu’en recourant à l’expérimentation et l’évaluation de leur
mise en place sur le terrain.
La liberté d’initiative éducative est donc une condition de
l’amélioration du système éducatif du pays.
Voilà pourquoi je soutiens les initiatives de la Fondation pour
l’école, et notamment les nouvelles méthodes pédagogiques
qu’elle déploie en ce moment, car il n’y a pas d’investissement
plus important pour le pays que la formation de ses jeunes
générations.
Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je crois important
de continuer de soutenir plus que jamais les actions de la
Fondation pour l’école, qui œuvre à l’amélioration du système
éducatif tout entier, celui que nous laisserons à nos enfants et
petits-enfants.
					

• 17 •

• 18 •

TEMPS FORTS 2018

À l’instar des nombreux acteurs du monde associatif et de la philanthropie, la Fondation pour
l’école a pâti du climat d’incertitude sur le traitement des dons suite aux réformes fiscales
engagées. Cette année n’en a pas moins été marquée par de nouveaux succès.

Franchissement d’un nouveau cap
international, avec :
• l’organisation d’un colloque international
sur les inégalités scolaires en mai au Palais
du Luxembourg, riche d’intervenants aux
sensibilités politiques très différentes ;
• l’intervention de la Fondation auprès
d’acteurs majeurs de l’éducation à l’étranger,
comme à Washington lors de l’American
Federation for Children National Policy
Summit, également en mai ;
• la création de l’American friends of
Foundation for Schools, permettant de
collecter des fonds aux États-Unis au profit de
la Fondation.

2018 aura également vu intervenir de
profonds changements sectoriels :
• l’adoption de la Loi Gatel, clarifiant le
régime d’ouverture et de contrôle des
établissements indépendants ;
• le dépassement du cap des 150 nouvelles
écoles ouvertes à la rentrée, cap jamais
atteint jusqu’à présent, portant le nombre
d’établissements indépendants à plus de
1 450 ;
• la scolarisation de plus de 6 600
élèves supplémentaires dans les écoles
indépendantes en septembre 2018, soit plus
de 74 000 élèves au total en France dans ces
établissements.

Franchissement d’un nouveau cap dans notre
offre de formation de qualité, avec :
• la création de l’Académie du Professorat,
proposant aux professeurs du secondaire
5 cycles de formation continue différents à la
carte ;
• le lancement des éditions Critérion, avec
la parution de 7 ouvrages de littérature et
d’histoire à destination des écoles comme des
familles, véritable succès éditorial.

• 19 •

NOS OBJECTIFS À 1 ET 5 ANS

Nos objectifs pour 2019
Action institutionnelle
• Faire de la FPE, premier interlocuteur
des pouvoirs publics en matière d’écoles
indépendantes, un acteur institutionnel
reconnu à part entière.
• Renforcer le dialogue avec les services
de l’État et notamment de l’Éducation
nationale, au service de tous les enfants.
Action au service de la transmission vivante
de la culture française
• Favoriser l’enseignement traditionnel de
l’histoire, mettant l’accent sur la narration
et la chronologie.
• Favoriser la transmission de notre
héritage culturel à vocation universelle par
l’édition de manuels scolaires et d’ouvrages
éducatifs.

Nos objectifs pour 2023
Action au service de l’enrichissement du
paysage éducatif français
• Scolariser 2 % des enfants (contre
0,5 % aujourd’hui) dans des écoles
indépendantes.
• Contribuer à l’émergence d’un nouveau
modèle d’école secondaire rentable et
sociale, grâce à une ambitieuse politique de
bourses, à côté des écoles que soutient déjà
la Fondation, qui sont sociales mais qui ne
s’autofinancent que très rarement.

Action au service du renouveau
pédagogique
• Contribuer à la diffusion des pédagogies
innovantes.
• Collaborer plus activement à la recherche
et à l’expérimentation des pédagogies
alternatives en France.

Action en faveur de l’égalité des chances
par l’école
• Faire bénéficier les enfants issus de
familles économiquement ou socialement
défavorisées du libre choix de l’école,
en priorité ceux qui ont besoin d’écoles
adaptées (enfants souffrant de troubles de
l’apprentissage ou porteurs de handicap…).
Action en faveur de la qualité des écoles
indépendantes
• Constituer en réseau professionnel
d’échange, d’entraide et de formation
500 établissements indépendants
conformes à nos valeurs éducatives.
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NOS GARANTIES

La Fondation est très attentive à garantir la qualité des écoles qu’elle soutient et des
programmes qu’elle développe.

Une sélection rigoureuse et
transparente des écoles indépendantes
soutenues par la Fondation pour
l’école
Les écoles qu’elle soutient et qu’elle intègre
dans son réseau sont sélectionnées selon une
procédure rigoureuse et transparente :
• 4 comités des dons par an ;
• des critères de sélection publics,
comportant le respect de la Charte des écoles
éligibles au soutien de la Fondation comme de
la Charte de protection des mineurs ;
• des profils d’écoles soutenues clairement
présentés aux bienfaiteurs et aux partenaires,
qui ont la possibilité d’orienter leurs dons, en
direction des écoles « classiques », « adaptées »
ou bien « innovantes » ;
• un mécénat conduit sous le triple contrôle
extérieur du commissaire du gouvernement,
du commissaire aux comptes et des organes
de contrôle compétents (Cour des comptes...).

Un engagement actif pour un haut
niveau de formation des professionnels
de l’éducation
• 10 cursus de formation au total :
4 cursus de formation du secondaire,
5 pour les professeurs du primaire et
1 pour les éducateurs dans ses 3 instituts de
formation : l’Institut libre de formation des
maîtres, l’Académie du Professorat et l’École
professorale de Paris ;
• 1 diplôme d’enseignant du primaire
reconnu au Répertoire national de
certification professionnelle (RNCP) de
niveau 1 (équivalent Master) ;
• 100 % des étudiants-professeurs de
l’Institut libre de formation des maîtres
trouvent un emploi dans les 3 mois suivant
l’obtention de leur diplôme.
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Un accompagnement actif des
porteurs de projet d’école

Un engagement pour la Qualité de
type ISO 9000

• 3 stages intensifs de formation par les
meilleurs avocats et spécialistes de création et
gestion d’établissements scolaires ;
• des guides techniques et un conseil
juridique très spécialisés (sur les inspections
d’école, les règles de sécurité et de
construction, les RH, etc.) ;
• 60 % des porteurs de projet d’école formés
par nos équipes mènent à bien leur ouverture
d’école dans les 2 ans.

La Fondation a créé un label de Qualité et
incite les écoles à s’engager dans le processus
de labellisation pour garantir aux familles un
service de haute qualité dans la durée.
Le choix d’une « approche par la qualité »
plutôt que par l’imposition de tests ou
d’évaluations trop normatives permet de
garantir la qualité de l’organisation des
écoles indépendantes tout en évitant une
homogénéisation liberticide des pédagogies
et modèles éducatifs.

Une logique de transparence et de
partage

Des résultats prometteurs

Investie d’une mission d’utilité publique,
la Fondation encourage les écoles de son
réseau à montrer largement leurs savoir-faire,
notamment par l’accueil d’observateurs
extérieurs.
La Fondation pour l’école favorise le partage
de bonnes pratiques pédagogiques, et les
savoirs de qualité via les éditions Critérion.

Les élèves des écoles indépendantes se
distinguent au baccalauréat et aux concours
qui leur sont ouverts. La qualité de leur
formation et de leur état d’esprit est de plus
en plus reconnue et appréciée tant par les
classes préparatoires aux grandes écoles que
par les universités prestigieuses, françaises ou
étrangères.
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IMPACT SOCIAL

La Fondation pour l’école a une activité sociale aux impacts concrets, visibles et mesurables.

Sur le nombre d’élèves scolarisés en
écoles indépendantes

Sur le nombre de professeurs et
d’éducateurs formés

Le rapport de la DEPP publié le 14 novembre
2018 fait de l’essor des écoles indépendantes
un des 3 faits marquants de l’année scolaire :
selon ce service statistique de l’Éducation
nationale, en 2017, le nombre d’enfants
scolarisés en écoles indépendantes a crû de
15,3 % et de 18% en 2018.

143 apprentis professeurs du premier degré
ont été formés cette année dans un des
4 cursus de formation de l’Institut libre de
formation des maîtres :
• 25 au sein du cursus académique en 1 an et
38 au sein du cursus en 2 ans ;
• 27 apprentis au sein de la formation initiale ;
• 18 apprentis au sein de la formation CP ;
• 17 professeurs inscrits à la formation à la
méthode Nuyts ;
• 18 auditeurs libres.
Par ailleurs, 20 éducateurs (surveillants,
maîtres d’internat…) ont été formés au sein
de l’ILFM, et quelques formations ont été
dispensées au sein d’établissements sous
contrat.

Sur le nombre d’écoles indépendantes
supplémentaires ouvertes
122 nouvelles écoles indépendantes ont été
ouvertes, pour l’année scolaire 2017-2018, et
157 supplémentaires à la rentrée 2018. Plus
d’un tiers d’entre elles sont susceptibles de
rejoindre le réseau des écoles soutenues par
la Fondation pour l’école. On enregistre en
moyenne seulement 8 fermetures d’écoles
indépendantes par an.
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Sur le nombre de créateurs et de
Sur le nombre d’écoles développant la
directeurs formés ou accompagnés par qualité
notre service juridique
• 11 écoles suivies par nos équipes afin de les
• 75 créateurs formés dans le cadre
des formations à la création d’écoles
indépendantes dispensées en partenariat
avec l’association Créer son école ;
• 47 directeurs formés à la direction d’écoles
indépendantes lors des formations dispensées
en partenariat avec l’association Créer son
école ;
• 205 dirigeants d’école accompagnés par
notre service juridique pour développer leur
école dans le strict respect du cadre légal.

aider à développer le référentiel Qualité pour
leur école (une soixantaine d’écoles depuis
2011) ;
• 2 écoles ont été labellisées (Label de Qualité
scolaire) sur la base d’audits extérieurs.

Sur les décrocheurs scolaires
L’essor des écoles indépendantes permet la
rescolarisation d’enfants décrocheurs ou
atteints de phobie scolaire, notamment
suite à des expériences de harcèlement. Les
données quantitatives consolidées ne sont
pas encore disponibles mais les témoignages
abondent.

COMPTES SIMPLIFIÉS

Bilan simplifié au 31 août 2018 (en €)
ACTIF NET

31/8/2018

31/8/2017

Immobilisations incorporelles

30 668

27 324

Immobilisations corporelles

419 643

357 585

Immobilisations financières

976 360

1 159 360

1 426 671

1 544 269

13 686

9 615

227 726

345 997

Trésorerie

6 798 061

7 114 910

Actif circulant

7 039 473

7 470 522

13 888

14 171

8 480 032

9 028 962

Actif net immobilisé
Stocks et en-cours
Créances

Charges constatées d’avance

Total actif

PASSIF NET

31/8/2018

31/8/2017

Fonds associatif sans droit de reprise et réserves

4 060 798

4 060 799

Report à nouveau

1 362 760

783 552

383 962

579 209

Fonds propres

5 807 520

5 423 560

Fonds dédiés

1 842 363

2 217 938

Dettes financières et fournisseurs

144 466

417 991

Autres dettes

684 402

969 473

Dettes

828 868

1 387 464

Résultat de l’exercice

Produits constatés d’avance

1 280

Total passif

8 480 032
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9 028 962

Compte de résultat simplifié au 31 août 2018
EMPLOIS

2017 2018

2016 2017

1 384 364

3 287 528

Soutien juridique et technique aux écoles

100 268

87 963

Formation des professeurs et des éducateurs à l’ILFM

439 726

299 711

Information, communication et lobbying

172 589

158 349

Total missions Fondation pour l’école

2 096 946

3 833 552

Total missions Fondations sous égide de la Fondation pour l’école

4 241 670

3 396 730

Total missions sociales

6 338 616

7 230 282

116 089

187 973

93 153

52 211

6 547 858

7 470 465

114 241

0

1 342 446

1 805 729

383 962

579 209

TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

8 388 508

9 855 403

RESSOURCES

2017 2018

2016 2017

4 309 710

5 644 380

325 203

1 239 299

0

295 987

Total des ressources collectées auprès du public

4 634 913

7 179 666

Fonds privés (dons institutionnels et entreprises)

1 416 656

621 788

20 026

0

507 320

582 697

6 578 916

8 384 152

91 572

0

1 718 020

1 471 251

8 388 508

9 855 403

Mission réalisées
Soutien financier aux écoles

Frais d’appel à la générosité du public
Autres frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat
Dotations aux provisions
Ressources affectées collectées au cours de l'exercice
et non encore utilisées
Excédent des ressources de l’exercice

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités affectés

Subventions publiques
Autres produits (dont scolarités ILFM)
Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat
Reprises des provisions
Report des ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs non encore utilisées

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

Malgré une diminution de la collecte des dons auprès du public, la proportion des dépenses issues de
l’appel à la générosité du public augmente (78% par rapport au total général des emplois de l’exercice,
contre 76% l’année précédente), alors que les frais de fonctionnement et les frais d’appel à la générosité du
public ont diminué (3,20% par rapport au total des empois de l’exercice, contre 3,22% l’année précédente).
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LA FONDATION DANS LE
MONDE

La Fondation pour l’école fait partie du réseau ECNAIS,
European Council of National Associations of Independant
Schools. Elle peut ainsi entretenir des liens vivants avec les
réseaux d’écoles libres de l’Europe entière, pour être à la
pointe de l’innovation.

www.ecnais.org

La Fondation pour l’école est représentée aux États-Unis.
Les donateurs américains peuvent lui faire des dons par
l‘American friends of French Foundation for Schools (hébergée
par la King Baudouin Foundation United States). Cette
fondation est référencée 501(c)(3) et 509(a)(1) au Code des
impôts américains.

La Fondation est cofondatrice du Fonds Alcuin pour l’école,
placé sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin à Bruxelles.
Membre du réseau Trans National Giving Europe, la Fondation
peut recevoir des dons de l’Europe entière, en garantissant aux
donateurs la possibilité de déduire leurs dons des impôts qu’ils
acquittent dans leur pays de résidence.

Un esprit d’ouverture
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www.alcuinfonds.be
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RESTONS CONNECTÉS

Site : fondationpourlecole.org

Facebook : facebook.com/Fondationpourlecole/

Twitter : twitter.com/FondationEcole

LinkedIn : linkedin.com/company/fondationpourlecole/

Téléphone : 01 42 62 76 94
@

Courriel : contact@fondationpourlecole.org

Adresse : 25 rue Sainte-Isaure 75018 Paris
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Notre mission
La Fondation pour l’école est une fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret du
Premier ministre en 2008. Depuis 10 ans, la Fondation s’engage pour que tous les enfants
trouvent en France une école qui leur réussisse et leur permette de faire fructifier leurs talents.
C’est pourquoi elle soutient les initiatives éducatives et les innovations pédagogiques
permettant de renforcer l’efficacité et la justice du système éducatif dans son ensemble.
La Fondation pour l’école est aujourd’hui le premier interlocuteur de l’État et des services de
l’Éducation nationale en matière d’écoles indépendantes.

