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Un partenariat

Avec les entreprises : La Mosaïque recherche des partenaires
financiers qui adhérent à la philosophie et aux projets de l’école et
prêts à l’accompagner dans sa pérennité et son développement .
En raison de son caractère d’organisme d’intérêt général, les dons au titre
du mécénat d’entreprise ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à
60%.
Avec les particuliers : Vous pouvez l’aider par un don ouvrant droit
à une réduction d’impôt de 66%. Parents, amis, famille, voisins ou
toute personne sensible à l’action de La Mosaïque et ses valeurs.
Chaque don est important, même modeste. Merci à vous!
Vous pouvez effectuer vos dons en utilisant le lien sécurisé suivant :
https://www.donnerenligne.fr/ecole-la-mosaique/faire-un-don

Devenez partenaires de La Mosaïque
L’école La Mosaïque, située à Schiltigheim, a ouvert en septembre 2015. Elle
accueille 20 enfants, du CP au CM2. C’est une école privée et laïque, hors
Siège : 8 rue du Brochet - 67300 Schiltigheim

contrat, à gestion parentale. Elle répond, sur le territoire de l’Eurométropole,

Contact : Groupe mécénat de La Mosaïque

à un besoin des parents face à l’offre trop disséminée de pédagogie Freinet

Contact Mécénat : 06 88 57 68 76 - contact.ecolelamosaique@gmail.com

dans le Bas-Rhin. Deux enseignantes, issues de l’Éducation nationale et du

www.ecole-la-mosaique.org
Facebook : Ecole La Mosaïque Freinet
Siret 812 017 556 00018

mouvement Freinet, ont à cœur d’y faire vivre la méthode Freinet.
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Intérêt pour les enfants

3

Les principaux projets

Célestin Freinet, pédagogue du début du

Devant l’intérêt croissant des parents

XXe siècle, a mis en place une méthode

pour l’école, La Mosaïque souhaite

d’enseignement qui se base sur trois

s’inscrire durablement dans le paysage

piliers : le tâtonnement expérimental,

de l’Eurométropole.

la coopération et le travail avec les
autres, et l’expression écrite et orale, à
travers des projets porteurs de sens pour
l’enfant. Les enfants sont valorisés et encouragés dans leur créativité
et leur esprit d’initiative.

Voici un résumé de nos axes de développement, que nous
aurons plaisir à vous présenter plus en détail :
•

L’achat ou la rénovation d’une maison d’école plus grande avec
cour, jardin et salles techniques permettant d’ouvrir d’autres

2

Intérêt pour la société

Les enseignants et les parents ont à cœur que les enfants deviennent
acteurs de la société de demain mais aussi de celle d’aujourd’hui. Les
enfants sont encouragés à comprendre le monde qui les entoure, à
développer leur esprit critique et leur autonomie et à vivre dans le respect
des autres et de l’environnement.
Le souci de La Mosaïque, fidèle à l’esprit de Célestin Freinet, est de

classes.
• La pérennisation des emplois de notre dream team actuelle, deux
institutrices «à mille-temps» et deux assistants pédagogiques.
• La création de bourses de solidarité pour permettre l’accès à
tous.
• Des aménagements adaptés à nos projets éducatifs :
Waldschule, instrumentarium, salles de sciences.

favoriser la mixité sociale.
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