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Ils ou elles nous soutiennent
(par ordre alphabétique)

Bellot-Gurlet Brigitte, conseillère municipale de Froges (38)
« Il faut des alternatives complémentaires à l’école classique comme celle-ci, cela aurait pu aider des
enfants en difficulté que j’ai pu connaître. » 03/02/2017.
Pierre Béguery, maire de Montbonnot St-Martin (38), vice-président économie à la communauté de
communes du Grésivaudan
« Le constat que vous faites de l’école, on le partage largement. Merci d’être venus nous présenter ce beau
projet, je trouve ça extrêmement intéressant personnellement. » 01/06/2017.
Françoise Bouchaud, 3ème adjointe en mairie de Crolles (38), chargée de l’éducation et de la jeunesse
« Je pense qu’une alternative comme celle-ci répond à une vraie demande pour aider des enfants en
difficulté, et qu’il est important que cela soit public, ouvert à tous. » 03/02/2017.
Céline Burlet, conseillère départementale (38), présidente de la commission collèges, jeunesse et sports
« Je partage votre volonté de mettre les enfants au cœur de leur éducation, de privilégier les pédagogies
actives, de favoriser la pluridisciplinarité, d’accompagner leurs explorations, et susciter leur autonomie. Je
vous souhaite un plein succès dans l’installation de cette ECOLE du Grésivaudan et je ne manquerai pas de
vous apporter mon soutien dès que l’occasion se présentera. » 13/07/2017.
Jean-Claude Carle, sénateur de Haute-Savoie, Vice-président de la commission culture, éducation,
communication
« Je suis personnellement intervenu auprès de M. Blanquer, ministre, en lui demandant de réserver le plus
bien bienveillant accueil à votre requête, et d’accepter de lui réserver une suite favorable. » 31/07/2017.
Janine Dubus, maire honoraire de St Nazaire-les-Eymes (38), administratrice à Procivis Alpes Dauphiné et à
l’association Marc Simian
« On ne peut plus accepter de laisser tant de personnes sur le bas côté, il est urgent de trouver des solutions
alternatives ! L’ECOLE du Grésivaudan offre une voie nouvelle et une nouvelle façon d’apprendre. Je soutiens
pleinement cette démarche. » 03/10/2017
Sébastien Eyraud, maire de Laval (38)
« Je trouve votre projet très très intéressant, travaillé, réfléchi. Vous êtes porteurs de valeurs d’espoir et de
changements qui vont dans un sens qui me paraît vraiment bien. Notre deuxième école qui a fermé pourrait
faire l’objet de quelque chose, je suis ouvert à ça. » 23/05/2017.

Geneviève Fioraso, ancienne députée de la 1e circonscription de l’Isère, ancienne ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
« Il faut valoriser les gens comme vous qui bougent, qui font des choses. Quand on est enseignant, on a
envie de voir les enfants réussir. Moi, je suis convaincue. » 19/05/2017.
Eliane Giraud, ancienne sénatrice de l’Isère
« Je trouve votre projet vraiment intéressant sur le fond, je vous le dis sincèrement », 03/05/2017.
Frédérique Gredt, médecin, Crolles (38)
« Permettre le choix entre plusieurs façons d'aborder les apprentissages me parait être une vraie richesse et
le faire avec une vision citoyenne pleinement réfléchie et intégrée, un atout pour ces futurs adultes. »
17/05/2017.
Martine Kohly, adjointe au maire à Allevard (38), conseillère départementale du Haut-Grésivaudan (38) et
vice-présidente au conseil départemental de l’Isère
« Sur la partie collégien – et même plus loin vu que l’on va jusqu’à 25 ans –, c’est une approche qui me
convient, donc si on peut aider et accompagner sur le plan départemental, ce sera avec plaisir. Je vais faire
le relais avec notre président M. Barbier. » 29/05/2017.
Philippe Langenieux-Villard, maire d’Allevard (38), conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes
« La commune d’Allevard, bien sûr attachée à toute initiative nouvelle en matière de réussite humaine,
serait fière d’accueillir cet espace expérimental qui croise d’ailleurs les préoccupations et les perspectives du
nouveau gouvernement. » 24/07/2017.
Philippe Lorimier, maire de Crolles (38)
« Votre démarche est intéressante. Mon principe, c’est l’école gratuite. Je suis prêt à soutenir votre
expérimentation dans le Grésivaudan si elle est reconnue par le ministère : ma commune vous accueille et
vous met à disposition moyennant un loyer relativement faible des locaux, sous réserve de leur conformité
qui reste à vérifier. » 12/05/2017.
Cécile Maire, neuropsychologue libérale, Villard Bonnot (38)
« L'ECOLE du Grésivaudan est une nouvelle façon de penser l'enfant, loin des normes clivantes de notre
système éducatif. Les particularités d'apprentissage de l'enfant seront ici un atout et non pas un frein à son
épanouissement personnel. » 12/05/2017.
André Maître, maire de La Buissière (38)
« J'ai bien pris connaissance de votre projet que je connais par ailleurs et qui est fort intéressant. »
25/04/2017.
Bernard Michon, vice-président solidarité et cohésion sociale à la communauté de communes du
Grésivaudan (38), maire de Revel (38) et conseiller départemental
« Votre projet m’intéresse » 26/04/2017.
Régine Millet, maire de Theys (38)
« Votre projet est louable et j’ai effectivement lu des articles sur l’Ecole Dynamique de Paris. Cette approche
nouvelle pourra permettre, je le souhaite, à de jeunes enfants d’accéder à un enseignement adapté dans
notre belle vallée du Grésivaudan. » 27/04/2017.
Valérie Petex, 2ème adjointe en mairie de Froges (38) et vice-présidente à la communauté de communes
du Grésivaudan (38)
« On a convenu en bureau municipal qu’il semblait intéressant de vous rencontrer avec notre adjoint au
scolaire » 20/03/2017.

Catherine Santi, proviseure adjointe du lycée André Argouges (Grenoble)
« Profondément troublée par les effets de notre système éducatif qui creuse les écarts sociaux au lieu de les
réduire, je cherche depuis plusieurs années des solutions pour faire changer les choses. Après 30 ans au
service de la jeunesse française, je suis maintenant persuadée qu'il faut trouver d'autres réponses que celles
données par l'institution.
L'ECOLE du Grésivaudan répond à l’élément que j'aimerais offrir à chaque enfant, et à l'ensemble d'entre
eux : les outils nécessaires pour réaliser le rêve de leur vie et pour rendre le monde plus beau. » 02/02/2017.
Michel Savin, sénateur de l’Isère (38)
« Le fait d’expérimenter m’intéresse, et quelles que soient les politiques. Je n’ai pas la compétence pour dire
« c’est bien » ou « ce n’est pas bien » ; mais si cela a déjà fait ses preuves ailleurs : pourquoi ne pas le tenter
en France ? » 12/05/2017.
André Stern, journaliste, conférencier et auteur notamment de …Et je ne suis jamais allé à l’école, 2011, et
Jouer, Faisons confiance à nos enfants, 2017, Actes Sud
« Je suis ravi que votre projet avance de la sorte ! », 04/05/2017.
Bruno Studer, député, président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée
Nationale
« Ce n’est pas moi qu’il faut convaincre, parce que vous êtes simplement en train d’incarner le rêve de
beaucoup de professeurs en France, et l’attente de beaucoup de parents. Sur ce projet, je suis complètement
en phase avec vous. Les écoles à pédagogies alternatives, hors contrat, si ça a de plus en plus de succès,
c’est parce-que justement il y a une attente du public par rapport à ça. Une attente des profs aussi. Soit
l’école publique s’adapte à ces nouveaux modèles, soit on va voir de plus en plus d’élèves la fuir. Il faut
arrêter avec « un enfant qui est né en 2005 apprend au même rythme qu’un autre enfant né en 2005 ».
Décloisonner l’école, c’est le mot-clé : que ce soit du côté des enseignants (ex. bivalence), dans le bâti des
écoles, dans les classes avec des enfants de différents âges,… Je suis heureux qu’il y ait des initiatives comme
la vôtre, ce n’est que comme ça que l’on va réussir à avancer. » 04/10/2017.
Martine Venturini-Cochet, maire de Chapareillan (38)
« C’est un beau projet, c’est très intéressant ce que voulez faire. » 29/04/2017.
Olivier Véran, député de la 1e circonscription de l’Isère, qui nous a accompagnés au rectorat de Grenoble,
ainsi qu’à l’audience au cabinet du ministère le 14 septembre 2017.

