
LE LIEU DES POSSIBLES
E C O L E  D É M O C R A T I Q U E  Formulaire d'intention

Le Lieu des POSSIBLES
ECOLE DEMOCRATIQUE

Vous vous intéressez au projet d’école démocratique, Le lieu des Possibles, et envisagez peut-être d’y inscrire votre 

enfant. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour compléter le formulaire ci-dessous, qui nous 

permettra de mieux vous connaître et d’amorcer le cas échant un processus de pré-inscription.  

Préambule : 
L’approche éducative de l’école du Lieu des Possibles repose sur deux grands principes : 

les apprentissages autonomes et le fonctionnement démocratique. 
Cette philosophie étant particulièrement hors norme, il est essentiel pour chaque famille de comprendre 

concrètement ce modèle avant de s’engager, ce qui passe nécessairement par une 
phase de recherche personnelle et de documentation. Vous trouverez à cet effet sur le 

site internet et sur la page Facebook un certain nombre de ressources. 

Lieu de résidence de votre / vos enfant (s) :.......................................................................................................................................................... 
(Précisez si les parents ne résident pas ensemble)

Coordonnées des parents / responsables légaux : 

Nom / Prénom : .......................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................... 

Mail : .................................................................................................................................... 

Nom / Prénom : .......................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................... 

Mail : .................................................................................................................................... 

Enfant (s) : 



Le Lieu des POSSIBLES
ECOLE DEMOCRATIQUE

Déclaration d'intention 

Nous envisageons d’inscrire notre (nos) enfant(s) à l’école du Lieu des Possibles. 
Cette intention est : 

o Ferme 
o Probable 
o Encore en réflexion (préciser le cas échéant les raisons dans les commentaires) 

Commentaires : . 

Si l'intention est ferme ou probable : 

Cotisation associative : 

o Je cotise déjà à l’association Le Lieu des Possibles afin de manifester mon soutien au projet et d’initier le 
processus de pré-inscription 

o Je m’engage à cotiser dès que possible à l’association Le Lieu des Possibles afin de manifester mon soutien 
au projet et matérialiser le processus de pré- inscription de mon/mes enfant(s) 

o Au-delà de la cotisation associative, je souhaite apporter un soutien au projet: soutien financier  / soutien en 
nature (travaux, équipements, communication, logistique...) et prendrai contact avec l'équipe pour en discuter.  

Date d'incription 

J’envisage d’inscrire mon/mes enfant(s) : 

o A la rentrée 2018 

o En cours d’année 2018-2019 

o A la rentrée 2019  



Le Lieu des POSSIBLES
ECOLE DEMOCRATIQUE

Motivations 

Mes principales motivations pour inscrire mon enfant/mes enfants à l’école du Lieu des Possibles  

J’ai bien noté que la procédure d’inscription prévoit un entretien avec les deux parents et 
l’enfant concerné ainsi qu’une période d’essai de deux semaines. 

A ………………………………. Le …………………… 

Signature de(s) enfant(s) :                                                                       Signature des parents :


