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TRIBUNE DE LA PRÉSIDENTE
 

Le 11 avril dernier nous avons soufflé la première bougie de notre Fondation. Quel chemin
parcouru depuis la création du site Internet et la parution des newsletters sur lʼactualité des
Acteurs ! Nous voulons  notamment :

financer des bourses (notre objectif prioritaire à court terme) bénéficiant à des
enfants à hauts potentiels en difficulté dont les parents nʼont pas les ressources
suffisantes pour leur permettre dʼaccéder à des pédagogies adaptées. Notre
Comité de gestion à décidé dʼaider 5 écoles en priorité : à Paris, Montpellier,
Cergy-Pontoise, dans les Deux-Sèvres et dans le Var. Nous continuons à étudier de
(trop) nombreux dossiers ;
aider les écoles en favorisant leur coopération en matière de pédagogie et de
gestion : nous avons initié un groupe de travail inter-écoles afin de rompre leur
isolement et diffuser les meilleures pratiques ;
favoriser la diffusion des connaissances sur le sujet tant auprès des psychologues
que des enseignants : nous avons conçu 3 modules de formation (initiation,
perfectionnement et expert-créateur dʼécole ou de classes spécialisées) faisant
appel à des professionnels aguerris ;
encourager les efforts de recherche universitaire sur le sujet : cʼest ainsi que nous
apportons notre soutien à un thésard qui étudie le rapport entre le TDA/H et les
hauts potentiels.

 
Notre Comité Éthique & Scientifique a été rejoint par des personnalités de renom
international :

USA : Joseph Renzulli, Robert Sternberg, Maureen Neihart (à Singapour), June



Maker 
Hors USA : Tasir Yamin (Moyen-Orient), Prof. Shi (Chine), Roland Persson (Suède)

Nous multiplions les interventions publiques en vue de sensibiliser au-delà des acteurs du
haut potentiel :

 Audition au Conseil Economique Social et Environnemental  (CESE) dans le cadre
de lʼavis « lʼécole de la réussite pour tous » qui sera rendu dans les prochaines
semaines
Intervention le 5 mai aux Mardis de lʼinnovation à la Sorbonne sur le thème de
lʼinnovation pédagogique (retransmission en différé à partir du 15 mai).
A cette occasion nous officialiserons le « coup de cœur 2015 » de la Fondation à
lʼécole Talentiel dirigée par Anne-Séverine Jeanneau. Les séquences vidéo dʼun
tournage réalisé récemment au sein de lʼécole seront bientôt diffusées sur notre site
Internet.

 
"Il est plus facile dʼélever des murs que de bâtir des ponts." Citation inspirée de Newton 

 
Afin de donnez des ailes à notre toute jeune fondation nous vous proposons de faire
un don, même modeste, qui traduira votre soutien à nos travaux. Nʼhésitez pas non
plus à en parler à vos amis (déduction à hauteur de 66% sur lʼimpôt sur les revenus
et à hauteur de 75% sur lʼISF) ou collègues (déduction à lʼImpôt sur les Sociétés, taxe
dʼapprentissage). Nous comptons sur votre soutien.    
Pour donner il suffit de cliquer :  

 
"Isolée, l´aide se perd mais jointe aux autres à l´heure juste, elle agit."  Goethe

 
"Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse

goûter."  Jean-Jacques Rousseau
 

 

Brigitte de Compreignac,
Présidente et enseignante en primaire                 
 

Pour recevoir les Newsletters précédentes : contact@potentielsettalents.org
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Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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