
MOT DU PRésiDenT
Dans ce monde en recherche de sens, préparant un changement de conscience,
Dans ces profondes connaissances amenées par les neuro-sciences,
Face à ces enfants en souffrance, d’où rayonnent une telle puissance.
Comment rester les bras ballants et attendre que le « système éducatif » évolue de 
lui-même ? 
Comme dit Nelson Mandela, « l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse 
utiliser pour changer le monde. »
Fractale c’est votre école, à vous tous qui pensez que laisser-faire, déléguer, attendre, 
patienter, instruire, n’est plus la seule façon de « changer le monde ». L’école, pour 
former les enfants, ne peut pas dissocier les apprentissages de l’éducation qui 
l’accompagne ! 
Il existe trois formes d’éducation :

• l’application autoritaire du pouvoir (peur, violence, pression, punitions,...)
• retrait d’amour ou retrait d’affection (laxisme, rejet, chantage affectif,...)
• induction positive (cultiver l’empathie, la responsabilité, l’autorité bienveillante...)

Seul, le troisième mode d’éducation a démontré son efficacité. C’est pour moi une des 
raisons essentielles qui m’a amené à créer l’école Fractale.

Fractalement vôtre...
Benoît VéROn 

Président de l’AGNEEIP

NEWSLETTER
EcolE FractalE

8 rue des écoles
79180 chaban 

Chauray

 05 49 33 48 90
07 82 22 60 00 

 ecolefractale@free.fr

www.ecolefractale.fr

L’école a participé !
. Théâtre à AiffresUN AUTRE CHEMIN POSSIBLE ... 

Créée en 2012 par des parents, l’école Fractale est une école alternative qui 
accueille des enfants précoces, mais aussi des enfants porteurs de troubles ‘dys’  en 
souffrance dans le milieu scolaire traditionnel.
L’ école intègre la notion de bien être, pilier de l’apprentissage. Ce bien-être passe 
par un lieu accueillant, de vastes espaces à l’intérieur,  des jardins à l’extérieur, une 
équipe éducative et pédagogique à l’écoute et bienveillante pour accompagner 
l’enfant dans ses apprentissages et contribuer à son épanouissement personnel.
A l’école Fractale, l’enfant peut  grandir avec sérénité, sans compétition et sans 
jugement en développant la confiance et l’estime de soi. Le rythme de chacun est 
respecté, l’acceptation et la connaissance de soi font l’objet d’ateliers, les centres 
d’intérêt des enfants sont des moteurs d’apprentissages.
L’école encourage la coopération  en  impliquant les enfants dans la vie de l’école et  
développe l’autonomie et la responsabilité par le portage de projets.
L’école Fractale est une école  qui favorise l’ épanouissement global de l’enfant, 
dans laquelle il peut se construire  et avancer à son rythme et où il retrouve le plaisir 
d’apprendre.
C’est une école où les élèves sont heUReUx !
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Merci !
Les enfants d’aujourd’hui grandissent dans un monde qui n’a rien à voir avec la 
génération précédente. Partant de ce constat, notre devoir est de nous adapter 
et de proposer de nouvelles méthodes d’apprentissages en intégrant la notion du 
bien être à l’école, moteur des apprentissages et en facilitant la connaissance et 
l’acceptation de soi qui sont les bases de la confiance en soi. 
Depuis quelques années, la dynamique du changement se renforce, au sein des 
familles. De plus en plus de voix s’expriment, nous encouragent dans notre projet 
d’apporter à l’enfant l’essentiel à son développement et à son épanouissement.
Chaque enfant est différent et présente des particularités qu’il est indispensable 
de prendre en compte. 
L’essence même des écoles alternatives est justement de mettre en évidence 
cette singularité pour lui permettre de se construire autour de ce qu’il est, tout 
en respectant sa sensibilité et ainsi favoriser le développement de ses potentiels.
Après 5 années d’ouverture, 5 années en autonomie financière, conscients de la 
richesse du bénévolat mais aussi de ses limites, nous avons décidé d’OSER vous 
solliciter.
Nombre de personnes ont manifesté leur gratitude, tout au long de ces années, 
pour le travail accompli et les valeurs incarnées, mais votre réponse à notre appel 
à dons a été une autre manière de nous encourager, une merveilleuse manière 
de nous donner des ailes, de nous rendre le cœur plus léger, d’avoir l’esprit plus 
tranquille et d’assurer la pérennité de l’école qui montre qu’un autre chemin est 
possible.... un chemin qui mène au bonheur et au plaisir d’être pour donner le 
meilleur de soi et devenir le citoyen responsable et épanoui de demain.

Le marque-page de 
l’école, n’hésitez pas 
à le demander...

Les PORTes OUVeRTes
Les journées portes ouvertes des 8 AVRiL  
et 17 JUin  ont été  un véritable  succès. 
Nous retenons l’enthousiasme général, 
de belles rencontres, les sourires et la 
qualité des échanges. Merci à tous ceux 
qui se sont investis lors de ces journées 
et particulièrement à nos élèves et leurs 
parents !

L’école fractale a une page facebook ! 
Cette page nous permet de diffuser nos événements,  de partager nos valeurs 
mais surtout elle permet aux parents d’être au plus près de l‘école et de leurs 
enfants  ! 
C’est aussi l’occasion de partager et vivre ensemble les changements éducatifs 
que nous connaissons

https://www.donnerenligne.fr/agneeip-ecole-fractale/faire-un-don


