
 

EDUCARE = NOURRIR 
 

L’EDUCATION par Krishnamurti 

 
La bonne sorte d’éducation signifie l’éveil de l’intelligence, 
l’épanouissement d’une vie intégrée, et seule une telle éducation 

peut créer une nouvelle culture et un monde paisible ; mais pour 
provoquer ce nouveau genre d’éducation, nous devons prendre un 

nouveau départ sur une base entièrement différente. 

L’éducation devient de la plus grande importance. L’éducation 
n’étant pas simplement l’acquisition de connaissance technique, 

mais la compréhension, avec sensibilité et intelligence, du problème 
global de vivre - dans lequel est inclus la mort, l’amour, le sexe, la 

méditation, la relation, et aussi le conflit, la colère, la brutalité et 
tout le reste - ce qui est la structure de l’existence humaine dans 

son ensemble. 

L’éducation doit créer une intelligence qui n’est pas simple instinct 

ou désir ou bien quelque exigence mesquine, mais une intelligence 
qui fonctionnera en ce monde. 

N’est-ce pas la fonction de l’éducation, alors que vous êtes très 
jeune, en particulier dans une école de cette sorte, d’aider à 

susciter une telle intelligence en chacun de vous, que vous aurez un 
travail qui vous plaît et que vous aimez et voulez faire, que vous ne 

ferez pas un travail que vous détestez ou avec lequel vous vous 

ennuyez, mais que vous devez faire - parce que vous êtes déjà 
mariés ou parce que vous avez la responsabilité de vos parents, ou 

parce que vos parents disent que vous devez être avocat alors 
qu’en réalité vous voulez être peintre ? 

N’est-ce pas très important, pendant que vous êtes jeune, que le 
professeur comprenne ce problème de l’ambition et le prévienne, en 

en discutant avec chacun de vous, en expliquant, en pénétrant dans 
le problème entier de la compétition ? 

8ème entretien du 13 janvier 1954 aux étudiants à l’Ecole de 
Rajghat, Bénarès, Inde. 

 

La suite à lire : http://www.krishnamurti-france.org/Citations-sur-l-

educati 

 

http://www.krishnamurti-france.org/Citations-sur-l-educati
http://www.krishnamurti-france.org/Citations-sur-l-educati


LE TRAVAIL PRELIMINAIRE.  
 
Externat + Internat  
 
Pédagogie cf enseignement J.Krishnamurti cf Brockwood school 
 
Personnes expérimentées dans les domaines de la finance, du droit, de 
la gestion et du bâtiment. 
 
Trouver l’emplacement ( Seine Saint Denis ?? Paris ??? Autre region 
??? Ardèche ? ) 
 
 
 
CREATION JURIDIQUE 
 
1- La forme de l'association Loi 1901, déposer les statuts, le procès 
verbal de l'Assemblée constitutive et l'état civil des administrateurs de 
notre association à la Préfecture, qui publiera l'annonce de la création 
de notre association au Journal Officiel.      

ou 

2- Une entreprise (SARL), la déclarer au Tribunal de Commerce et faire 
passer une annonce dans un jounal d'annonces légales. 

Créer notre structure juridique suffisamment tôt nous permettra d'agir 
en son nom pour toutes nos démarches préalables. 
 
--> Les formalités de déclaration d'ouverture d'école doivent être 
faites au plus tard 4 mois avant l'ouverture de l'école. Pour cela, 4 
lettres suffisent: 

•        Informer de l'ouverture de l'école le Maire sur le territoire duquel 
se trouve l'école, le Procureur de la République et le Préfet (cf. 
modèle ). 

•        Dès réception du récépissé du maire, prévenir l'Inspection 
Académique du département. En ce qui concerne cette dernière, 
lui faire préalablement une demande des documents à joindre à 
notre dossier (variable selon les académies), mais, en principe, 
elle ne nous réclamera que les documents cités à l'article L 441-
2 du Code de l'éducation. Si nous avons un juriste dans notre 
comité, confions lui cette tâche. À défaut d'opposition, l'école 
est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 
dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. 

 
 

http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=15&pos=association%20Loi%201901&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3
http://www.creer-son-ecole.com/fichiers/Statuts.pdf?PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3
http://www.creer-son-ecole.com/fichiers/declaration_d_ouverture_type.doc?PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3
http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=13&pos=L%20441-2&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3
http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=13&pos=L%20441-2&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3


Faire un business plan   
Préparer un business plan.  
C'est un document qui définit précisément la manière dont va 
fonctionner notre école durant les 5 premières années.  
Etre toujours très prudent dans nos prévisions. Ne pas essayer pas de 
lancer tous les projets dans les 5 premières années, à moins que nous 
n'ayons eu la chance de trouver un donateur pour tout financer.  
Etaler dans le temps l'ouveruture des différents niveaux de classe.     
 
Faire un budget   
Faire un budget sur trois ans.  
C'est une description précise des recettes et des dépenses.  
Si nous avons une personne expérimentée dans les finances dans 
notre comité, c'est elle qui devra prendre la responsabilité de 
développer ce document d'une importance cruciale.  
Comme toujours, faire des hypothèses très prudentes, et prévoir une 
marge en cas d'imprévu. Il y a toujours des imprévus !     
 
Trouvez un bâtiment (voir notre rubrique trouver des locaux et 
normes de sécurité et assurance) 
Louer de préférence un bâtiment pour abriter l’école.  
Si achat d’un bâtiment ou faire construire, et si pas de professionnel de 
confiance dans notre équipe, confier cette tâche à un promoteur = 
moins de soucis  
 
Mettre le bâtiment aux normes d'hygiènes et de sécurité : 
 
Choisir le personnel clé (voir embaucher une équipe) 
Identifier un directeur d'école et éventuellement des enseignants. 
Mener des recherches aussi largement que possible.  
Rédiger des descriptions de poste précises.  
Chercher à recruter des personnes enthousiastes, capables 
d'initiatives, motivées par le projet et bien sûr compétentes dans leur 
matière d'enseignement ! 
 
 
 
 
Solliciter des contributions 
Garantir le financement initial du projet : dons et prêts.  
Besoin de planifier soigneusement la campagne de collecte de fonds, 
de sorte que le développement du projet se fasse au même rythme que 
les rentrées financières. 
 
 
 

http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=6&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3
http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=21&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3
http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=8&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3


Définir le projet pédagogique (voir programmes et pédagogies + 
pédagogie freinet + enseignement Krishnamurti) 
Il est crucial d'attirer des élèves et des enseignants motivés par le projet 
pédagogique.  
Expliquer la « vision » de cette nouvelle école : ce qu'elle offre de plus 
et de différent des écoles existantes.  
Montrer que le projet se construit « en plus de » et non pas « contre » 
les écoles existantes : autres méthodes, autres manuels, autre esprit. 
 
Diffuser la nouvelle de l'ouverture de votre école 
Faire la promotion de l’école pour attirer des élèves.  
Utiliser tous les réseaux associatifs existant . 
Partir de nos ancrages naturels :  réseaux d'amis, associations...  
Faire des réunions d'information chez les premiers parents d'élèves 
inscrits.  
Faire un site Internet et une mailing liste pour garder un contact régulier 
avec les parents et les donateurs impliqués dans le projet.  
Chercher à intervenir dans les médias qui touchent le public cible 
(radio, journaux locaux).  
Surtout, ne pas oublier d'aller présenter l’ école aux directeurs d'écoles 
existantes,  
Proposer aux journalistes et relais d'opinion un entretien et, si possible, 
une visite de la future école. 
 
 
 
Ouvrir le bureau des inscriptions 
Ouvrir les bureaux, commencer les entretiens d'admissions des élèves 
et les visites del’ école.  
Le mois de janvier précédent la première rentrée est l'extrême limite 
pour commencer. 
 
 
Préparer les enseignants 
Réunir l'équipe enseignante qui démarrera à la rentrée.  
La première année d'une nouvelle école, les réunions de coordination 
de l'équipe enseignantes sont toujours longues et nombreuses. 
Demander aux professeurs de commencer à se préparer au plus tard le 
1er août, de façon à être prêts à la rentrée 
 
 
 
 
 
A voir  
http://www.youtube.com/watch?v=92N2vYeHo28&feature=g-all-u  

http://www.creer-son-ecole.com/index.php?page=7&PHPSESSID=3de521c5134cddfeada4d0e700b1bfa3


 


