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Chloé COFFY fut enseignante pendant 15 
ans dans l’éducation nationale et formatrice. 
Elle a ainsi pu constater la nécessité d’une 
autre proposition pédagogique pour certains 
enfants.

Son expérience en tant que professeur des écoles, 
en contact quotidien avec les enfants, lui a donné 
envie d’agir pour ceux à qui le système ordinaire ne 
convient pas.

Préoccupée par la problématique des Enfants Intel-
lectuellement Précoces (EIP), elle a  participé, 
avec l’inspection académique du Rhône, à l’élabora-
tion d’un livret pour accompagner la scolarisation de 
ces enfants. 

Confrontée régulièrement aux difficultés des enfants 
ayant des troubles spécifiques des apprentis-
sages, elle s’est formée afin de les aider au mieux 
dans leur scolarité.

 En tant que formatrice et tutrice, elle a recherché 
puis mis en place des pédagogies alternatives pour 
permettre à chaque enfant d’apprendre sereinement 
et de se construire en étant fier de lui.
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Une école pour tous,  
une pédagogie  
pour chacun

Une école différente et libre qui  
accueille les enfants de la grande  
section de maternelle au CM2

ILS NOUS SOUTIENNENT 



Qu’ils soient à Haut Potentiel (dits 
précoces), avec des troubles des 
apprentissages (dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie, dysorthographie, trouble 
de déficit de l’attention) ou simple-
ment en attente d’une école qui 
les valorise, beaucoup d’enfants 
désinvestissent l’Ecole.
Perdus dans des effectifs trop 
nombreux, contraints à accepter un 
rythme et une pédagogie qui ne leur 
conviennent pas et qui ne mettent 
pas en valeur leurs compétences, 
beaucoup d’enfants ne s’épa-
nouissent pas complètement à l’école. 
Certains refusent même peu à peu  
les apprentissages.

Nos objectifs : développer…
• Le plaisir d’apprendre
• La socialisation 
• L’esprit d’entreprendre sa vie
•  L’envie d’être acteur de ses  

apprentissages
• Le goût de l’effort
• L’autonomie
• Le respect du cadre 

Nos moyens :
• Un parcours personnalisé
• 18 élèves maximum par classe
•  Des apprentissages ciblés en 

fonction des besoins dans chaque 
matière

•  Un accompagnement spécifique  
des enfants à Haut Potentiel

•  Une prise en charge adaptée aux 
enfants ayant des troubles des 
apprentissages

•  Une diversité d’approche pédagogique
•  Des méthodes pour apprendre à 

apprendre
•  Une pratique quotidienne et 

valorisée d’activités physiques et 
artistiques

•  Un module spécifique pour préparer 
l’intégration dans le système 
standard  pendant l’année précédant 
l’entrée au collège

•  Une coopération école/partenaires 
paramédicaux (orthophoniste, etc.)

•  Une relation privilégiée parents/
école

•  Des enseignants formés et expéri-
mentés aux pédagogies différentes

Laïque, privée et hors contrat, cette 
école s’adresse à tous les enfants qui 
veulent développer leur confiance en 
eux et participer à la construction de 
leurs apprentissages, en respectant 
leurs spécificités. 
Grâce à une pédagogie adaptée et à 
des outils ayant fait leurs preuves, les 
enfants prennent conscience de leurs 
atouts et apprennent à apprendre. La 
prise en compte de l’enfant dans son 
individualité favorise la connaissance 
de soi, l’estime de soi et donc la réus-
site. Ayant le niveau requis en fin de 
CM2, les enfants sont prêts à intégrer 
un collège ordinaire.

Permettre  

à chaque enfant d’avoir 

confiance en lui, de vivre  

sa scolarité sereinement  

et de transformer  

sa spécificité en atout. 

Les écoles indépendantes  
sont-elles légales ?

Oui, les écoles entièrement libres sont légales. La 
liberté d’enseignement est un principe à valeur 
constitutionnelle en France et reconnue par la 
déclaration universelle des Droits de l’homme.  
Le Parlement européen, l’OCDE et l’Unesco 
encouragent le développement de ces écoles,  
y reconnaissant un élément essentiel de l’état  
de droit.
En France, la liberté d’enseignement est réglée 
par le code de l’Éducation qui prévoit et encadre  
la création des écoles entièrement libres. 

Peut-on réintégrer le système scolaire  
« standard » ?

Oui, bien sûr, puisque l’école est reconnue par 
l’Inspection académique.Un examen peut être 
prévu par certains établissements mais il se passe 
généralement sans difficulté.

L’esprit de l’école Etinç’ailes,  est de s’adapter  
à chaque enfant pour l’aider à s’adapter  
lui-même ensuite. Le module «préparation à 
l’entrée en 6è» favorise également ce passage  
en douceur.

NOTRE  
PROPOSITION

Une école 
différente  
qui accueille 
des enfants 
de la Grande 
Section au 
CM2

De nombreux 
enfants, 
malgré leurs 
capacités, 
n’ont pas 
confiance 
en eux et ne 
sont pas mis 
en valeur à 
l’école.

CHARTE  
DE L’ECOLE

Permettre à 
chaque enfant 
d’explorer  
ses poten- 
tialités et lui 
donner envie 
d’apprendre 
et d’entre-
prendre sa vie


