Rapport moral - septembre 2020
En deux ans, Désirs d'école s’est développée au-delà de nos espérances. 140 adhérents soutiennent
aujourd’hui l’association. Savoir que tant de personnes résistent à la morosité ambiante et
maintiennent leurs efforts pour œuvrer en faveur d’une école et d’une société respectueuse de nos
valeurs humanistes est très encourageant et donne toutes ses raisons d’être à Désirs d’école.
Pour rappel, en dehors de la continuation des projets déjà lancés, la raison d’être de Désirs d’Ecole est
aussi tout simplement d’accompagner, de soutenir des projets, et de permettre un échange et une
réflexion commune autour de ceux-ci, s’agissant de nouveaux projets ou de projets déjà existants.

Où en sommes-nous deux ans après la création de l'association ?
Le projet phare de l’année 2019-2020 a été les rencontres de Désirs d’école en novembre 2019 sur le
thème « Que fait-on à l’école pour construire le monde de demain ? »
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées aux Cartières à Chaponost pour une journée de
réflexion, partages et convivialité. De vraies rencontres entre les membres de l’association qui pour
beaucoup faisaient connaissance à cette occasion. Nous avons particulièrement apprécié la qualité des
échanges, dans les ateliers et la table ronde, mais aussi dans les temps de transition.
Vincent nous faisait remarquer que ce type de journée rencontre un besoin de se rassembler, de parler
ensemble. Un besoin quasi vital de faire du collectif et d'expérimenter, dans un espace dédié, la
possibilité de prendre la parole et de ne pas être complètement d'accord les uns avec les autres tout
en réfléchissant ensemble.
Laetitia nous a fait part de l'intérêt éprouvé d'engager une réflexion avec des personnes n'appartenant
pas toutes à l'Education Nationale. Confronter sa pratique et ses convictions avec ceux et celles "venues
d'ailleurs" invite à clarifier ses positions mais aussi à les enrichir d'autres éclairages.
Véronique nous a fait part des changements qu'elle a opérés dès le lundi suivant cette journée aux
Cartières, en enlevant les bureaux de sa classe et en l'occupant autrement, en modifiant l'espace et
donc la logique d'enseignement et d'apprentissage. On attend des nouvelles !
Gabrielle, Florence, Camille et d'autres encore parmi vous, nous ont dit leur plaisir à vivre cette journée
à la fois légère et dense, riche en convivialité et en partages, poétique et ouverte sur des possibles à
explorer.
La demande est forte pour que nous renouvelions cet événement, et nous espérons pouvoir le faire,
mais au regard de l’investissement que cela demande aux organisateurs, ce ne sera, au mieux, qu’une
fois tous les deux ans…
Rédaction de la charte de Désirs d’école.
L’année 2019-2020 a été aussi celle qui a vu naitre notre charte. Peut-être serons-nous amenés à la
modifier dans le temps, mais en l’état elle a le mérite de clarifier les engagements des membres de
l’association.
Des projets ont été poursuivis qui font toujours l’objet d’un travail et s’inscrivent dans la durée : « Lire
le Monde », Une Œuvre des Arbres, On Joue Ensemble… Vous trouverez leur actualité sur le site.

Du côté de nos adhérents les nouvelles sont bonnes. Le projet s’inscrivant dans une démarche
anthropocène des «Chouettes Ululent » porté par Emmanuel s’est concrétisé et une association de
même nom a maintenant vu le jour.
L’école Caméléon dont nous avait parlé Stéphanie est passée du rêve à la réalité et a ouvert ses portes
à la rentrée.
Vincent et Josse ont réalisé de nouvelles expos où la poésie et la calligraphie étaient à l’honneur.
Les formations se poursuivent, très ponctuellement au sein de l’Éducation Nationale, mais la
collaboration avec l’école de la Rize se poursuit ainsi que celle avec St Vincent de Paul.
De nouveaux projets ont aussi débuté en 2020 : les apéros-livres permettent de passer une bon
moment ensemble aux bars fédératifs des Clameurs ou au Kotopo et d’échanger des bouquins. Pendant
le confinement le projet « un ordi pour toi aussi », porté par Laurent à permis de fournir du matériel
informatique à des élèves qui en avaient besoin pour se maintenir dans la continuité pédagogique avec
leurs enseignants. Une cinquantaine d’ordinateurs ou de tablettes ont été offerts par des entreprises
lyonnaises.
Quant au site, il continue d’être actif et s’est enrichi d’un nouveau logo à notre image que nous devons
à Laurent, et d’un blog qui vous permet en un coup d’œil de savoir quelles sont les actualités de
l’association et de ses ami.e.s.
Dernière bonne nouvelle, nous sommes dorénavant reconnus par la municipalité comme association
siégeant à Bron et nous pourrons donc envisager des rencontres sur place.

En conclusion, nous rendons hommage à l’engagement de nos adhérents, à leur créativité et à leur
désir de partager leurs ressources, leurs talents. Nous sommes aussi conscients de la responsabilité
qu’ils confèrent à l’association en devenant membres de celle-ci. Il nous faut maintenant être,
collectivement, à la hauteur de cette confiance, aller de l’avant sans être sûrs du chemin que nous
suivons et miser sur notre solidarité pour garder le cap. Pour préserver les liens entre les générations
et les cultures, repenser notre rapport à la nature et réinventer un monde de demain, nous devons
faire preuve d’humilité, d’imagination et de persévérance.
Humilité, notre association s’est peut-être développée un peu trop vite et nous n’avons pas toujours
eu les moyens de nos ambitions… Mais nous progressons !
Imagination, là c’est notre atout majeur ! En mutualisant celle dont font preuve nos adhérents, on
devrait pouvoir soulever des montagnes !!!
Persévérance, le temps nous fait défaut, le temps nous manque pour penser et agir en accord avec nos
désirs. Alors, de la persévérance, il va nous en falloir beaucoup parce qu’en plus du manque de temps,
les obstacles institutionnels, sociétaux s’accumulent. On s’inscrit donc dans la durée pour faire vivre
nos désirs d’école et on compte sur vous !
Merci pour vos adhésions, vos ré-adhésions, vos messages, vos invitations, votre participation à une
de nos rencontres. Toutes vos initiatives nourrissent la dynamique de Désirs d’école et nous espérons
que Désirs d’école saura entretenir la vôtre.

