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La Fondation pour l’école, facilitatrice d’initiatives éducatives. 
La Fondation pour l’école est un acteur de la société civile engagé en France depuis 10 ans au service de 
l’amélioration de l’instruction et de l’éducation de tous les enfants. En soutenant le développement 
d’écoles indépendantes et la diffusion d’une culture de la liberté d’enseignement dans les établissements 
scolaires publics comme privés, la Fondation contribue à renforcer l’efficacité et la justice du système 
éducatif français dans son ensemble. La Fondation a été reconnue d’utilité publique par le Premier ministre 
(décret du 18 mars 2008). Habilitée à abriter des « fondations sous égide » depuis 2011, elle héberge 11 
fondations à ce jour. Pour en savoir plus : www.fondationpourlecole.org. 
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Concernant la mise à pied conservatoire 

et la procédure pouvant aboutir à un licenciement  

de la Directrice générale de la Fondation pour l’école 

 

Le Conseil d’administration de la Fondation pour l’école s’est prononcé le vendredi 6 
septembre en faveur d’une procédure pouvant aboutir à un licenciement à l’encontre de la 
Directrice générale avec mise à pied conservatoire. 

Cette mise à pied a été signifiée à la Directrice générale ce lundi 9 septembre. 

Afin de respecter la confidentialité requise par la loi lors de ce type de procédure dont l’issue 
ne peut être présumée, la Fondation pour l’école ne s’exprimera pas avant qu’elle ne soit 
terminée. 

Dans cette attente, la Fondation pour l’école a pris les dispositions nécessaires pour assurer 
la permanence de l’action de la Fondation et de son fonctionnement au service des écoles 
indépendantes, de leurs professeurs et des élèves de l’Institut Libre de Formation des 
Maitres (ILFM) et de l’Académie du Professorat. 

Le Conseil d’administration remercie les amis et donateurs de la Fondation pour l’école pour 
leur implication fidèle et les marques d’attachement renouvelées aux activités et projets de 
la Fondation.  
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