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Amandine URSO, professeur certifiée depuis 2006, et François PEROZ, ingénieur chef 
de projet, avaient depuis longtemps envie de créer un établissement solidaire. C’est le fils 
d’Amandine, Max, élève précoce avec des troubles de l’attention, qui leur a inspiré l’idée de 
cette école, adapté aux élèves atypiques. 

« En tant qu’enseignante, j’avais constaté qu’il y avait toujours dans mes classes 1 ou 2 élèves 
qui ne s’adaptaient pas au fonctionnement classique de l’Éducation Nationale. Enfants 
dys-, à haut potentiel, hyperactifs… malgré l’aide des spécialistes consultés (orthophoniste, 
ergothérapeute…), ces élèves sont souvent en échec scolaire dans le système classique et en 
perte de confiance. Quand nous avons cherché pour mon fils, un collège adapté à son droit 
d’apprendre autrement, nous avons rencontré des collèges trop alternatifs à notre goût ou 
pas assez innovants. Nous avons donc décidé de créer cette école aux méthodes finlandaises, 
c’est-à-dire un enseignement par projets. Il répond bien aux attentes des parents et des 
enfants qui ne trouvent pas leur place dans un système classique, et il y en a beaucoup ! »
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P O R T E U R S  D U  P R O J E T :  

 
 

FORMATIONS
2006 ↔ Capes de Lettres Modernes 
2001 ↔ Maîtrise de Lettres Modernes, Faculté de Haute Alsace
1995 ↔ Baccalauréat série Littéraire, option théâtre 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
↔	Professeur de Français à l’Institution la Doctrine Chrétienne 
 de Strasbourg

↔	Professeur de Français et d’Histoire des Arts à l’Institution 
 Sainte Marie de Belfort (90) et référent culture de 2011 à 2013

↔	Professeur de français dans des classes spéciales  
 « Haut Potentiel »

↔	Professeur suppléante en particulier pour les classes MANAA 
 et DMA à Dole (39)

↔	Formatrice Lettres-Histoire à la Maison Familiale Rurale 
 de Montbozon (70)

↔	Agent non titulaire de l’État au Lycée Courbet (90)

COMPÉTENCES  
↔	Pédagogies Freinet et Rogers en Maison Familiale 
↔	Travail avec des orthophonistes pour les élèves dys- 
↔	Travail avec des psychologues pour les élèves en difficulté 
↔	Stages et conférences pour mieux connaître les élèves H.P. 
↔	Professeur principal de la classe de seconde,  
 dite classe de l’orientation, depuis 2007

ART 
↔	Création d’une option facultative Histoire de l’Art

↔	Animation d’un atelier théâtre et d’une école du spectateurs  
 en partenariat avec le Théâtre National du Granit  
 et la collaboration de la comédienne Odile Sankara

↔	Animation d’ateliers théâtre en milieu scolaire  
 (collège, lycée général ou professionnel)

FORMATIONS
2010 ↔ Brevet d’État Éducateur sportif 1er degré football 
(Ministère Français de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports)

2000-2001 ↔ DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration  
des Entreprises 

1995-2000 ↔ E.S.I.T.C. De Metz

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
↔	Chef de projet pour le service valorisation du patrimoine 
 au Crédit Agricole Alsace Vosges

↔	Directeur travaux chez Ingecobat PME de 20 salariés

↔	Indépendant FPE Management, activité d’OPC,  
 de maîtrise d’ouvrage délégué, de chef de projet

↔	Chef de projet, maître d’œuvre chez Espace 4 PME de 50 salariés

↔	Stages commerciaux et travaux : GFC Construction et Pertuy  
 (Filiale Sud-Est et Nord-Est du groupe Bouygues Construction)

CHEF DE PROJET  
↔	Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et activité d’O.P.C.
↔	Conception des locaux réglementations ERP 
↔	Maîtrise des contraintes : sécurité, acoustique, thermique, structure…
↔	Chiffrage du projet
↔	Consultations des entreprises et suivi de chantiers
↔	Élaboration et suivi administratif : PC, DT, voirie…

PROJETS 
500 logements, 1 centre commercial UNIBAIL,  
100 grandes enseignes commerciales, 5 restaurants,  
12 agences bancaires, 2 centres médicaux, 1 clinique EHPAD, 1 lycée…

BUDGETS   
jusqu’à par 1500 K€ par projet

AMANDINE  
URSO

Professeur  
certifié

FRANÇOIS  
PEROZ

Chef de projet  
immobilier

6, rue du Jeu de Paume 
67 000 Strasbourg

06 10 53 84 11
urso.amandine@gmail.com 

06 30 74 10 56
peroz.francois@gmail.com

40 ans
En concubinage

Deux enfants

BIENVEILLANTS

ESPRIT 
D’ÉQUIPE RIGOUREUX
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Une vraie école qui 
suit les programmes 
de programmes de 
l’Éducation Nationale 
à sa façon.

Rapport d’activité 2021-2022
> De septembre 2021 à décembre 2022

Les fondamentaux des Pinsons

NOTRE MISSION

Notre établissement permet à chaque élève de s’épanouir dans sa scolarité, de 
se découvrir et de s’accepter tel qu’il est grâce aux pédagogies finlandaises.

Des méthodes
d’enseignement
qui redonnent du sens
aux apprentissages, en
travaillant les matières
en mode projet.

Une organisation
des journées qui
respecte le rythme
des enfants.

Des encadrants
bienveillants qui aident
l’enfant à se connaître
et à comprendre le
monde qui l’entoure.
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OCTOBRE 2021
Nouvelle inspection du Rectorat qui 
valide notre nouvel établissement et 
notre nouvelle classe de cycle 3
-
Inauguration officielle du nouveau local

SEPTEMBRE 2019
Deuxième rentrée
-
Amandine Urso, directrice 
pédagogique et encadrante passe à 
temps plein en CDI
-
François Peroz, directeur administratif 
devient volontaire associatif
-
Embauche de 2 encadrants en CDD

AVRIL-MAI 2018
Création de l’association, 
premiers adhérents, 12 enfants 
inscrits pour la rentrée 2018

SEPTEMBRE 2018
Première rentrée

TIMELINE DE L’ASSOCIATION

SEPTEMBRE 2020
Troisième rentrée
-
Premier Mécène des Pinsons : la 
Fondation Berger-Levrault pour 
pérenniser le personnel.

AOÛT 2019
François Peroz prend la suite d’Emile 
Peroz à la présidence de l’association.

2021

DÉCEMBRE 2020
Élection du Conseil des Sages 
lors de notre Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle

2023-2025
Construction de notre
future école pour 70 élèves

UN POINT SUR NOS LOCAUX :

SEPTEMBRE 2018 à JUIN 2021 :
Nous louons un local de 160m2  en plein centre-ville de Strasbourg,
il nous a permis d’accueillir une classe cycle 4 d’environ 20 élèves.

SEPTEMBRE 2021 à SEPTEMBRE 2024 :
Nous louons un local de 600m2 quartier Neudorf à Strasbourg, 
accessible en transport en commun. Ce local transitoire nous a permis 
de créer trois nouvelles classes. Désormais nous avons accès à une 
grande cour arborée, une salle de restauration et des espaces pour la 
pratique du sport.

2023-2025 :
Début de la construction d’un établissement d’environ 500m2 à l’image 
de notre pédagogie, quartier Koenigshoffen à Strasbourg. Il nous 
permettra d’accueillir toutes nos classes. Plus de détails p.23

SEPTEMBRE 2021
Quatrième rentrée, dans notre nouveau 
local rue de Soultz à Strasbourg (Neudorf)
-
Création d’une deuxième classe de cycle 3
-
Création de deux postes à 80%
-
Demande au Rectorat de passer sous
contrat avec l’Éducation Nationale

2020 20212018 2019

2022

SEPTEMBRE 2022
Cinquième rentrée
-
Création de deux nouvelles classes : un cycle 2 et 
une classe de 3ème pour dédoubler la classe de 
cycle 4 et accueillir tous les élèves
-
Création de deux postes de référent à temps plein

JUIN 2021
Déménagement dans notre nouveau 
local à Neudorf, Strasbourg

JUIN 2022
Organisation d’une AG mixte qui vote le changement 
de nom, la simplification des statuts de l’association et le 
déplacement prochain de l’école à Koenigshoffen
-
Logo mis à jour par Pascal Koenig
-
Demande d’éligibilité à la réception de la taxe 
d’apprentissage au préfet
-
Engagements fermes pour la signature du bail 
emphytéotique auprès de l’Eurometropôle de Strasbourg
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CYCLES 2 ET 3 CYCLE 4 ET CLASSE DES 3ÈMES

Pour tous les cycles, notre pédagogie est toujours différenciée et adaptée à chacun !

Au cycle 3 (du CM1 à la 6ème), Emilie multiplie les rencontres avec les professionnels pour apprendre 
des autres. À gauche, rencontre avec l’auteure Céline Righi.

Au cycle 2 (du CP au CE2), la devise c’est « apprendre en manipulant ». Les élèves sont accompagnés 
par notre encadrante Julia qui est formée à différentes pédagogies (dont la pédagogie M. Montessori).

Il est important d’apprendre à vivre ensemble et se faire des amis.

L’entraide est une valeur forte des Pinsons, entre pairs, entre classes, de l’encadrant à l’élève...

Au cycle 4 et en classe de 3ème, les élèves continuent d’apprendre en s’amusant. À tous les âges cette 
méthode décuple nos capacités à retenir l’information. Nos ados adorent ça !
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LES ACTEURS DES PINSONS

SPÉCIALISTES SANTÉ

Psychologue :
Pauline BARNASSON

Ergothérapeute :
Joëlle LINH

RÉFÉRENTS

Cycle 2 : Julia BROUSSAS
Cycle 3 : Émile BLANCHET
Cycle 4 : Marie WIOLAND
3ème : Amandine  URSO

MEMBRES
FONDATEURS

Guillaume LACREUSE
François PEROZ
Charlotte PRENEY
Amandine URSO
Sébastien WELFELE

ENCADRANTS

-Massimo GALLIPI
-Nikita SINGHI
-Jhersina PRUDENCIO-
PARADES
-Adrien ONEGA
-Cannelle PREIRA
-Lidia IZOSSIMOVA

STAGIAIRES

Américaine :
Jilienne NESS
Art-thérapeute :
Eva JEHLEN
Communication :
Camille LARCHE

SERVICES CIVIQUES

-Céline IPARRAGUIRRE
-Laura PFISTER
-3ème service civique
dès janvier 2023

NOS ÉLÈVES
ET LEURS FAMILLES

Emilie
référente cycle 3

(cm1 à 6ème)

Julia
référente cycle 2

(cp à ce2)

Marie
référente cycle 4

(5ème et 4ème)

François
président de l’association
 et directeur administratif

Amandine
directrice pédagogique

et référente 3ème

Camille
stagiaire

communication

Cannelle
encadrante

arts plastiques

Joëlle
ergothérapeute

Pauline
psychologue

Eva
stagiaire

art thérapie

Jilienne
stagiaire

américaine

Céline
encadrante

service civique

Laura
encadrante

service civique

Lidia
encadrante

musique

Jhersina
encadrante

espagnol

Nikita
encadrante anglais

Adrien
encadrant

eps

Massimo
histoire et

géographie
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Sept 2018         12

Sept 2019              19

Sept 2020              19

Sept 2021        27 

Nov 2021                                                   30

Nov 2022                                                                 50

2,5% d’élèves à haut potentiel 
scolarisés ( 2 par classe )

Actuellement dans le Bas-Rhin

De 6 à 8% d’élèves « dys »

2% d’élèves souffrant
de phobie scolaire

EFFECTIF D’ÉLÈVES

4% d’élèves présentant des
Troubles De l’Attention avec ou sans 

Hyperactivité ( TDA / TDAH ) 

               10               20                  30        40                      50           60

L’EFFECTIF D’ÉLÈVES CONTINUE 
D’AUGMENTER, NOTRE PROCHAIN 

OBJECTIF EST D’ACCUEILLIR 60 ÉLÈVES 
POUR ÊTRE À L’ÉQUILIBRE FINANCIER.

100% des élèves ont obtenu
leur premier voeux d’orientation
(lycée général et technologique en priorité)

EN CHIFFRES

BUDGET 2022-2023

ÉVOLUTION DE NOTRE ÉQUIPE

Une réunion
d’équipe

hebdomadaire

Minimum
3 formations

par an
2019-2020 3 employés soit 2 ETP

2018-2019 1 employé soit 0,2 ETP*

2020-2021 3 employés soit 2 ETP

2021-2022 8 employés soit 4 ETP

*ETP = Équivalent Temps Plein

2021-2022 22 membres dans l’équipe dont 11 employés soit 6 ETP

+ 350 000€
       frais de scolarité
       (en moyenne
       7 000€ x 50 élèves)

MÉCÉNAT : 
Berger-Levrault
Entreprise Kuchly SAS
CJD Strasbourg
Jean-Charles Bauer

45 000 €
Restauration

80 000 €
Loyer

45 000 €
Pédagogie
Formation
Divers

180 000 €
Charges

salariales

- 350 000€
     de dépenses en
     2022-2023
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DÉCOUVREZ EN IMAGE LES RETOURS DES PARENTS APRÈS 3 ANS 
D’EXISTENCE DE NOTRE ÉCOLE >>> LESPINSONS67.FR

Des encadrants 
chercheurs, créatifs et enthousiastes, 
formés à l’enseignement alternatif et 
finlandais. 

Des élèves
- motivés et actifs
- méthodiques et autonomes
- qui apprennent à se connaître
- qui intègrent des lycées
   généraux
- confiants

Des parents
accompagnés, soutenus
et apaisés

DES RÉSULTATS POSITIFS

«            » Ces trois ans aux Pinsons lui 
ont permis de grandir. Il s’est 

vraiment métamorphosé.

Il reprenait confiance en lui. 

Ça a été très apaisant pour elle. Il n’y a 
plus de difficultés pour aller à l’école le 
matin. Les Pinsons sont un apaisement 

pour la vie familiale, c’est évident !

Il n’y a plus cette peur, Il était moins 
colérique, moins sur la défensive.

« LA PÉDAGOGIE FINLANDAISE EN ALSACE »

Au fil des mois, nous créons notre propre pédagogie en nous
inspirant, entre autres, de la méthode par projet finlandaise.

La Finlande est toujours dans les pays en tête du classement PISA.

En tout, nous
avons redonné le sourire

 à plus de 90  enfants

01
Un fonctionnement par 

projet pour redonner du sens 
aux apprentissages

02
60 rencontres par an avec
des professionnels locaux

pour mieux s’orienter

03
Création d’un bulletin trimestriel 
sous forme de CV pour valoriser 

les qualités et les réussites

04
2 encadrants formés et qualifiés 

présents par cours de 45 minutes 
pour guider les élèves

05 
Des spécialistes (psychologue, 

ergothérapeute…) pour assister 
encadrants et élèves

06 
Des adaptations individuelles 
testées et respectées pour la 

réussite de l’élève

07
Une préparation au DNB
(Brevet en candidat libre)

pour intégrer un lycée

08
Recherche et création de nos 

outils pédagogiques pour plus de 
méthodologie et d’efficacité

09
1 rendez-vous parent-prof 

par trimestre pour poser des 
objectifs clairs

LA PÉDAGOGIE MISE EN PLACE
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COMMUNICATION

PRÉSENCE EN LIGNE

Juin 2022 : Changement de nom et mise à jour 
de notre logo : Notre projet évolue ! À l’origine 
pensé pour les élèves de niveau collège, les Pinsons 
proposent désormais un cadre éducatif bienveillant 
suivi du CP à la 3ème.

1420
ABONNÉS

350
ABONNÉS

Site 
internet

dernière mise
à jour 12.2022

FACEBOOK
INSTAGRAM

LESPINSONS67.FR

206
ABONNÉS

LINKEDIN

Juin 2022 :
Création d’une page Pinsons sur LinkedIn

Printemps 2022 : début de notre collaboration avec 
l’agence de communication My Client Is Rich

Plaquette à l’attention des spécialistes de santé réalisée par l’atelier Gilbert et My Client is Rich

DES ADAPTATIONS SPONTANÉMENT MISES 
EN PLACE SELON LES BESOINS DE CHAQUE ENFANT 
ET DES PAP VRAIMENT SUIVIS

UN ORDINATEUR 
MIS À DISPOSITION 

Qui permet de faciliter la prise 
de notes (prise de notes simple ou textes 
à trous) pour les élèves dysgraphiques 
et dyslexiques. De plus, les bilans sont concis.

DES AMÉNAGEMENTS D’ÉPREUVES 
AU VRAIMENT RESPECTÉS LORS DES 
BREVETS BLANCS HEBDOMADAIRES 

Tiers temps, secrétaire pour préparer, 
en conditions réelles, les élèves présentant 
une dysgraphie, dysorthographie 
et/ou dyslexie sévère.

DES PRISES EN CHARGE 
PERSONNALISÉES DURANT 
LES COURS 

Possibilité travailler avec un casque 
anti-bruit, de se placer librement
pour recopier le tableau, de marcher 
sur le chemin de marche…UNE CONSIGNE À LA FOIS ET 

BEAUCOUP DE MANIPULATIONS 

Pour tous les élèves, mais ceci bénéfi cie 
surtout aux enfants présentant des 
troubles de l’attention, des fonctions 
exécutives ou/ou des apprentissages. 

ÉCOUTER DES LIVRES AUDIO 

Les élèves dyslexiques ont la possibilité 
de travailler à partir de livres audio
afi n de réaliser leurs fi ches de lecture 
et trouver eux aussi le plaisir de lire.

UNE PRISE EN COMPTE DES 
DÉBORDEMENTS ÉMOTIONNELS 

Les élèves ont la possibilité d’échanger 
avec un encadrant présent et peuvent 
se voir proposer un suivi psychologique 
en lien avec l’expression et la 
compréhension de leurs émotions.

UN SYSTÈME D’ÉVALUATION 
QUI DIMINUE LE STRESS 

Car il évite les devoirs sur table hormis 
la préparation au DNB.

RÉAPPRENDRE
À VOLER.

PAULINE BARNASSON
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
07 68 08 98 04
pauline.barnasson.psy@gmail.com
N° Adeli : 679314930

EN QUOI L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
LES PINSONS EST-IL ADAPTÉ AUX ÉLÈVES 
À PROFILS ATYPIQUES ?

UN EMPLOI DU TEMPS PENSÉ EN HARMONIE 
AVEC LES CAPACITÉS ATTENTIONNELLES 

DES ÉLÈVES BIEN ENCADRÉS PAR UNE ÉQUIPE 
FORMÉE AUX PÉDAGOGIES AUPRÈS DES ENFANTS 
À PROFILS ATYPIQUES

DE MULTIPLES PAUSES TOUT 
AU LONG DE LA JOURNÉE.

Des cours de 45 minutes et des pauses 
régulières en plein air garantissent 
une concentration optimale.

2 ADULTES POUR UNE CLASSE 
DE 24 ÉLÈVES MAXIMUM

Le 2e adulte, qui seconde l’enseignant, 
adopte un rôle d’AESH mutualisé, un luxe 
lorsque l’on connaît la di�  culté à se voir 
accorder un AESH dans le système 
scolaire traditionnel. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOTHÉRAPIQUE AVEC 
LA PSYCHOLOGUE DE L’ÉCOLE 

Le bien-être et l’être soi sont les mots 
d’ordre aux Pinsons. Certains élèves que 
nous accueillons ont souvent été mis à mal 
au sein de leur environnement scolaire. 
L’accompagnement psychologique a pour 
but de les guider dans leur construction/
reconstruction identitaire et d’établir 
une confi ance en soi plus solide.

UN BUREAU POUR 
LES ERGOTHÉRAPEUTES 

Les ergothérapeutes sont accueillis 
pour accompagner les élèves suivis, 
sur place, au sein de l’école.
Tous les autres spécialistes sont 
les bienvenus également !

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
L’ORIENTATION SCOLAIRE AVEC 
LA PSYCHOLOGUE DE L’ÉCOLE

Dès la 4e chaque élève peut bénéfi cier d’un 
accompagnement pour être guidé dans ses 
choix d’orientation scolaire. C’est au moyen 
d’une introspection, pour que l’adolescent 
puisse d’abord mieux se connaître et mieux 
se comprendre, que nous envisageons ensuite 
des pistes d’avenir scolaire et professionnel 
qui lui correspondent et l’enthousiasment. 

DE NOMBREUX TEMPS D’ÉCHANGES 
RYTHMENT L’ANNÉE SCOLAIRE

« L’assemblée de l’école » toutes les deux 
semaines permet aux élèves de proposer 
de vraies solutions sur le quotidien scolaire. 
Des cours d’empathie sont animés par 
la psychologue. Des ateliers de cohésion 
de groupe sont proposés par des organismes 
extérieurs (Aoreven, Astrée…)

DONNER DU SENS 
AUX APPRENTISSAGES

Une méthode d’enseignement qui donne 
davantage de sens aux apprentissages 
des cours par matières le matin lorsque 
les facultés d’attention sont les plus hautes 
et des projets concrets l’après-midi, afi n de 
mettre en œuvre les leçons apprises le matin.

‘‘Notre objectif 
est de redonner 
le sourire aux enfants.

- Amandine Urso

Notre équipe n’est formée 
ni aux troubles mentaux 

ni aux troubles du spectre 
autistique, merci de votre 

compréhension.

05 Octobre 2022
Journal « Les DNA »
L’autrice Céline Righi explique l’art d’écrire

04 Juillet 2022
Journal « Les DNA »
Astrée forme des élèves « bienveilleurs »
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Créer une classe de cycle 2 et les deux 
emplois associés.

Signer le bail emphytéotique avec la Mairie 
de Strasbourg pour notre future construction 
route des Romains, quartier Koenigshoffen et 
trouver des investisseurs et des partenaires.

Développer notre application d’évaluation et 
finaliser la création de notre ERP.

NOS OBJECTIFS 2022 SONT-ILS ATTEINTS ?

NOS OBJECTIFS POUR 2023

Le cycle 2 a ouvert en septembre 
avec 8 élèves qui s’y épanouissent
et une encadrante dédiée.

La bail sera signé en mars 2023

Reporté, nous sommes toujours à la 
recherche de budget pour réaliser notre 
application et notre ERP sur-mesure
(15 000€) ; entre-temps nous utilisons 
l’ERP « École futée ».

Accueillir 72 élèves au 
sein de nos quatre classes.

SEPTEMBRE 2023

JANVIER 2023

Organiser le concours 
d’architecte pour les plans
de la future école.

Trouver des investisseurs et 
des partenaires financiers pour 
faciliter la construction de notre 
établissement à Koenigshoffen.

MARS 2023

DÈS QUE POSSIBLE
Passer sous contrat avec 
l’Éducation Nationale.

NOTRE PROJET DE CONSTRUCTION

Bois parquet

Bois brûlé

Zinc

Entrée dans l’école par le foyer

Cour végétalisée

1 000 000 €
> Une cantine chaleureuse,
éco-responsable et de qualité

> Un jardin pédagogique et d’une 
cour végétalisée

> Un espace artistique 
pluridisciplinaire

*en partenariat avec la mairie de 
Strasbourg et Jean-Michel Billioud, 
responsable communication et association 
des usagers pour le Ministère Éducation 
jeunesse sports enseignement supérieur 
recherche, auteur de Bâtir ensemble

CONSTRUIRE UNE ÉCOLE RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT* ET DES ÉLÈVES AVEC : 

Planche d’ambiance de notre projet immobilier à venir.
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TEMPS FORTS

Mars 2022 :
Toute l’école part pour

une  journée à Paris

Mars 2022 :
Tous les élèves de cycle
4 effectuent un stage

d’observation d’une semaine

Mai 2022 : 
Toute l’école visite

le parlement
européen de 
Strasbourg

JUIN
Rencontre pour la 

journée TDAH organisée 
par l’association Hyper 
supers TDAH France

MAI
« Pour une Europe haute en 
couleurs » - Les Défricheurs 

et le Lieu de l’Europe

10  ÉVÉNEMENTS CETTE ANNÉE

FÉVRIER
Live Facebook

de présentation
du cycle 2

MAI
Interview par La 

Tribu des Z’atypiques 
Heureux

MAI
Participation au 

festival de la mini-
entreprise à Colmar

FÉVRIER 2023 
Portes ouvertes

AOÛT
Matinée des 

spécialistes de santé

MARS
Portes ouvertes

AVRIL
Accueil de la
plénière CJD 

jeunesse

JUILLET
Fête de fin

d’année

ILS NOUS ONT AIDÉS ET NOUS LES REMERCIONS

Amélie Renaud
pour ses ateliers sur le thème de la résilience

David Guitton
d’Impact pour avoir aidé les élèves à réaliser 
au mieux le défi de la Mini-entreprise

Gaël Walter
pour la visite de l’entreprise Viwametal

Bénédicte Peroz
pour son atelier relaxation avant le brevet

Clairefontaine
pour son accueil chaleureux dans son 
showroom

Stabilo
pour son don de fournitures diverses et 
adaptées

L’Association Astrée pour avoir formé des 
bienveilleurs

Bénédicte Vallette d’Osia pour toutes ses 
formations auprès des jeunes et des adultes

Joséphine, la super mamie, qui nous a parlé 
de l’école de « l’ancien temps »

La ville de Strasbourg pour nous avoir aidés 
à organiser de vraies élections au conseil 
des jeunes et pour nous avoir permis de 
participer à la Strasbourgeoise
L’entreprise Botanic qui a reçu les cycles 2 
toute une après-midi

Charlotte Juventon, une photographe au 
grand cœur, qui nous a présenté son travail 
autour d’octobre rose

Céline Righi, autrice strasbourgeoise, pour 
sa présentation passionnante de son roman 
Berline

La librairie du Tigre pour son accueil 
chaleureux qui incite au plaisir de lire

La Brasserie Bendorf pour sa visite incroyable

Le restaurant gastronomique La Casserole 
pour son accueil gourmand

Le traiteur La Fine Fourchette pour son aide 
lors de nos ateliers cuisine

Entreprise vivante pour la qualité de ses 
formations pour nos encadrants

Jean-Charles Bauer pour son généreux don 
qui nous a permis d’agencer complètement 
la classe de 3ème

Yan Zimmerman et l’établissement Kuchly 
qui a financé entièrement l’agencement de 
la classe de cycle 2

Le KFC pour sa visite attendue de tous les 
élèves

Simba. Qs, l’instagrammeur strasbourgeois 
pour ses visites et sa générosité

Jacques Zucker pour son travail fabuleux 
et son sens de l’organisation lors de 
l’inauguration des Pinsons

Et enfin,

notre parrain Monsieur Sylvain Waserman
et nos marraines Madame Fabienne Keller
et Madame Danielle Diligent
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CADRE
JURIDIQUE
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COMPTES
ANNUELS

Écritures comptables
opérationnelles

au 31 Juillet 2021
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COMPTE DE RESULTAT

detail des 
calculs

2019-2020 2020-2021 2021-2022

1
PRODUITS 

D'EXPLOITATION
175,168.00 € 179,000.00 € 326,000.00 €

2
CHARGES 

D'EXPLOITATION
142,200.00 € 167,000.00 € 275,000.00 €

 1-2
RESULTAT 

D'EXPLOITATION
32,968.00 € 12,000.00 € 51,000.00 €

3
CHARGES 

FINANCIERES ET 
EXEPTIONNELLES

0.00 € 2,000.00 € -4,000.00 €

4
DOTATIONS AUX 

AMORTISSEMENTS
23,260.00 € 32,000.00 € 46,000.00 €

1-2+3-4
RESULTAT 
GENERAL

9,708.00 € -18,000.00 € 1,000.00 €

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE EN 

NATURE
33,000.00 € 18,000.00 € 36,000.00 €
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BILAN

 Actif

ADL COLLÈGE ALTERNATIF LES PINSONS | Comptes annuels

Bilan Actif

Du 01/08/2021 au 31/07/2022 Au 31/07/2021

Brut Amort. Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 22 172 16 124 6 047 7 349
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles 24 751 11 591 13 160 15 976
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Autres immobilisations corporelles 125 889 91 679 34 210 49 764
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations
corporelles

Biens reçus par legs ou donations destinés à être
cédés
Immobilisations financières

Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11 390 11 390 10 000

TOTAL I 184 202 119 394 64 808 83 089

Comptes de liaison II
ACTIF CIRCULANT

Stocks et encours
Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres 4 870 4 870 1 400

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 46 187 46 187 89 013
Charges constatées d'avance 3 642 3 642 2 468

TOTAL III 54 699 54 699 92 880

Frais d'émission des emprunts IV
Primes de remboursement des obligations V
Ecarts de conversion actif VI

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 238 901 119 394 119 507 175 969

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels' - 3 -

 Passif

ADL COLLÈGE ALTERNATIF LES PINSONS | Comptes annuels

Bilan Passif

31/07/2022 31/07/2021

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 68 097 114 097

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves

Report à nouveau -8 270 10 242
Excédent ou déficit de l'exercice 778 -18 512

Situation nette 60 604 105 827
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions règlementées

TOTAL I 60 604 105 827

Comptes de liaison II
FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL III
PROVISIONS

Provisions pour risques 15 000 15 000
Provisions pour charges

TOTAL IV 15 000 15 000
DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 562 23 925
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 28 826 25 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5 917
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 9 514

TOTAL V 43 902 55 142

Ecarts de conversion passif VI

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 119 507 175 969

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels' - 4 -



Merci
de votre attention



François PEROZ
directeur administratif

06 30 74 10 56
f.peroz@lespinsons67.fr

7 rue de Soultz
67100 Strasbourg

Nos mécènes :
Jean-Charles Bauer


