Mon école pas comme les autres
L’école associative d’Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) accueille des
élèves pour qui le système éducatif est inadapté. Une école différente
pour des enfants différents.

Pourquoi ?
En France plus de 20 000 enfants ne sont pas scolarisés. La plupart d’entre eux n’ont pas de déficience intellectuelle, ils souffrent de troubles
dits « neurocomportementaux » et ont des difficultés à suivre un enseignement ordinaire.

Comment ?
L’école d’Annecy-le-Vieux offre à ces enfants sans solution un accueil et une pédagogie spécialisée qui s’adaptent à aux besoins de chaque
élève, quels que soient son profil et ses difficultés.
Tous les enfants peuvent apprendre, la place d’un enfant est à l’école, c’est le principe d’éducabilité. Pourtant le système scolaire laisse à sa
porte de nombreux enfants souffrant de troubles - souvent associés – tels que les troubles du spectre autistique, les troubles des
apprentissages et du langage (les « dys »), les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, ou encore la précocité intellectuelle. A titre
d’exemple, seuls 15 à 20 % des 3000 jeunes autistes ont accès à l’école. Faute de place dans les structures spécialisées existantes*, les
autres sont dirigés vers des institutions pour handicapés inadaptées et souvent très coûteuses. C’est pour proposer une alternative aux
familles que le projet MeeO) a vu le jour. Un projet associatif mené par un groupe d’enseignants, de parents, de professionnels de la santé et
de bénévoles, engagés ensemble afin d’offrir à ces enfants « différents » une école taillée à leur mesure. La démarche s’inspire d’une
expérience qui a fait ses preuves au Québec depuis trente ans, caractérisée par une prise en charge tridimensionnelle, à la fois éducative,
pédagogique et thérapeutique.

Quels résultats ?
Trois classes ont ouvert à la rentrée scolaire 2016 : deux d’entre elles accueillent respectivement des enfants présentant des troubles du
spectre autistique et des enfants intellectuellement précoces, la troisième étant une classe passerelle vers le collège. La rentrée 2017 a vu la
création d’une quatrième de niveau collège, portant l’effectif à 34 élèves âgés de 6 à 16 ans. Si la structure est d’inspiration québécoise, la
pédagogie qui fait la part belle à l’apprentissage par le plaisir a trouvé plutôt sa source en Belgique. Elle s’appuie sur les neurosciences, avec
des méthodes basées sur les intelligences multiples et la psychologie positive. La pédagogie se nourrit aussi des apports des démarches de
type Montessori. Tous les enfants bénéficient d’un accompagnement personnalisé, selon un ratio de trois adultes pour un enfant.
Parallèlement à cette activité d’enseignement, l’école s’ouvre sur l’extérieur, et en premier lieu aux familles à qui elle propose des lieux
d’écoute et de rencontres (« cafés parents », ateliers…) ; une bibliothèque-centre de documentation et des formations s’adressent également à
un public plus large, dont les professionnels de santé.
L’école a été reconnue par l’Agence régionale de santé (ARS) qui finance 70 % de son budget. Les 30 % restants sont en principe à la
charge des familles, en fonction d’un barème qui prend en compte les ressources du foyer. Le soutien de partenaires est néanmoins
indispensable pour que le coût ne soit une barrière pour personne. Dans cet esprit, la subvention de la Fondation Transdev a permis d’aider
deux familles en grande précarité à supporter le poids financier de la scolarité de leur enfant.
*ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire, ex-CLIS), SESSAD (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile).

Ils témoignent

Chiffres clés

« MeeO a vocation à accueillir des enfants de toutes origines sociales, avec l’objectif de les

80 % des enfants autistes sont

mener chacun à la réussite scolaire. Or nous avons souvent affaire à des familles qui

déscolarisés

vivent dans une situation de précarité. Beaucoup sont des parents isolés, ou des couples
dont l’un des parents s’est arrêté de travailler. Leurs difficultés financières sont aggravées

4 classes ouvertes à MeeO

par l’absence de prise en charge de leur enfant. L’école doit rester ouverte à tous, c’est
pourquoi nous avons absolument besoin de l’appui d’un ensemble de partenaires. »

34 enfants scolarisés en septembre

Félicie Petit Herrgott, Fondatrice et Directrice de MeeO

2017

« Mayanne est porteur de troubles du spectre autistique. A 9 ans, il ne sait pas parler. MeeO

321650 € budget global du projet

lui apporte un cadre bienveillant doublé d’une pédagogie vraiment adaptée à ses difficultés
d’apprentissage. Dans cette école il est un enfant et un élève, et pas juste une personne

15000 € subvention de la

handicapée. Mon fils ne peut pas me raconter comment les choses se passent en classe.

Fondation Transdev

Mais je vous qu’il va à l’école avec facilité et qu’il en revient avec le sourire : cela me suffit
pour savoir qu’il y est bien. »
Pierrick Hotellier, Parent d’élève
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MeeO - Mon Ecole Extra-ordinaire
7 rue du Pré de la Dance, 74940
Annecy-le-Vieux
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Tél :06 84 91 30 78
http://www.ecole-meeo.com/

