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L’école primaire Garonne-Pyrénées est née à l’initiative de plusieurs familles 
de la région toulousaine. Elle s’inscrit dans le paysage des écoles indépendantes, 
qui répondent à la diversité des enfants et de leurs besoins éducatifs réels. Elle a 
pour objectif de proposer une formation complète et de qualité en harmonie 
avec l’éducation donnée par les parents, et s’efforce de transmettre les 
valeurs indispensables à la construction de la personnalité et à la vie en société. 
 

L’école Garonne-Pyrénées a vécu sa première rentrée en septembre 2014, 

accueillant 28 élèves. En septembre 2015, ils étaient 87 et, à la rentrée suivante, 

113. L’école compte, depuis lors, cinq classes de la petite section de maternelle au 

CM2. Ses locaux ont atteint leur capacité maximale dès la troisième année scolaire. 

 

Afin de poursuivre sa croissance, l’école Garonne-Pyrénées s’est lancée 

dans l’aventure de l’acquisition de nouveaux locaux. Le déménagement est 

prévu en septembre 2019.   

 

GRÂCE À VOUS, AUJOURD’HUI, LE RÊVE PEUT DEVENIR RÉALITÉ ! 
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L’association gestionnaire de l’école 

 

L’ATEFIP 
 

L’école est gérée par une association à but non-lucratif, l’ATEFIP (Association toulousaine pour 

l’éducation et la formation intégrale de la personne), dotée d’un conseil d’administration et d’un 

président qui la représentent dans tous les actes de la vie courante. Le Conseil d’administration 

est composé de cinq membres, le Président actuel est François Vermersch.  L’association 

compte aujourd’hui cent-vingt adhérents. 
 

L’ATEFIP recrute le directeur et les enseignants. Le directeur a la charge du fonctionnement 

quotidien de l’école et veille à la qualité de l’enseignement dispensé. Garant de la mise en œuvre 

du projet éducatif de l’école, il rend compte au Conseil d’Administration. 

 

Une démarche professionnelle 
 

Depuis janvier 2013, l’ATEFIP a mis en œuvre tous les moyens d’une démarche professionnelle 

pour garantir le succès du projet :  
 

- recours à des professionnels de la pédagogie, de l’immobilier, du financement et du droit ; 

- lien avec la Fondation pour l’école, dont elle a le soutien (www.fondationpourlecole.org) ; 

- participation de deux administrateurs à la formation « Créer son école » ; 

- mise en place de la démarche qualité « Gabriel » proposée par la Fondation pour l’école ; 

- obtention du label « Cours Sainte Anne » (www.cours-sainteanne.fr) ; 

- partenariat avec l’école des Tilleuls à Voisins-le-Bretonneux (www.lestilleuls78.fr). 

  

http://www.fondationpourlecole.org/
http://www.cours-sainteanne.fr/
http://www.lestilleuls78.fr/
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Conseil d'administration de l’ATEFIP 
 

 

 

Président François VERMERSCH mail.atefip@gmail.com 

 

Vice-
président 

Louis-Marie SCHMIT louismarie.schmit@gmail.com 

 

 Lorena ZIMAN lorezi@yahoo.com.ar  

 

 
Thierry LAFFON de 

MAZIERES 
thierrylaffondemazieres@gmail.com 

 

 Béatrice COURET communication.atefip@gmail.com 

 
 

Responsables de pôles 
 

 

Conseillers spirituels Abbé Emmanuel CAZANAVE 

 

Locaux Romain TRAISSAC 

 

Comptabilité Catherine LAURIE 

 

Qualité Myriam VERMERSCH 

mailto:mail.atefip@gmail.com
mailto:louismarie.schmit@gmail.com
mailto:lorezi@yahoo.com.ar
mailto:thierrylaffondemazieres@gmail.com
mailto:communication.atefip@gmail.com
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Préceptorat, formation 
humaine (café des mamans 

et bière des papas) 

Françoise LAFFON de MAZIERES 
Gwenaël BOTHOREL 

Lorena ZIMAN 
Louis-Marie SCHMIT 

Emmanuel RIU 

 

Vie de l'école Manuela TRAISSAC 

 

Travaux Christophe KAUFFMANN 

 

Trésorière Claire de LACAZE 

 Home Management 
(ménage, réceptions…) 

Françoise LAFFON de MAZIERES 

 
Bourses, fonds de dotation Thierry LAFFON de MAZIERES 

 
Bénévolat Louis-Marie SCHMIT 

 
Communication Béatrice COURET 

 
Colocations Louis-Marie SCHMIT 

 
 
 

Direction pédagogique 
 
 

 

Directrice pédagogique Martine SCHMIT 

 

Secrétariat Claire FABRE 
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Projet éducatif (extraits) 

 

L’école Garonne-Pyrénées accueille toutes les familles qui adhèrent au projet éducatif, sans 

distinction de milieu, d'opinion ou de croyance. 
 

Finalité du projet éducatif 

L’école Garonne-Pyrénées se donne pour but l’épanouissement personnel de chaque enfant, au 

moyen d’une éducation complète et personnalisée : éducation de l’intelligence, mais également 

formation humaine et chrétienne. À cette fin, elle met en œuvre un projet éducatif reposant sur 

quatre piliers et dont la vision chrétienne de la personne assure la cohérence. 
 

1. Une formation humaine de qualité : 

  Des méthodes d’apprentissage classiques et éprouvées pour structurer l’intelligence, 

  Une transmission du savoir par le maître, 

  Une instruction pour des connaissances durables, 

  Une initiation aux richesses culturelles pour émerveiller. 

L’école Garonne-Pyrénées s’appuie sur les progressions pédagogiques du Cours  Sainte-
Anne (www.sainteanne.net) et bénéficie du label associé.  

 

2. Une formation complète de l’enfant : 

  Formation humaine : une éducation fondée sur les vertus afin de développer le sens 

des responsabilités et de permettre l’apprentissage de la vie sociale. « Un esprit sain 

dans un corps sain ». 

  Formation chrétienne : le projet éducatif se fonde sur la conception chrétienne de la 

personne. L’école est ouverte à toutes les familles qui adhèrent sans réserve à son 

projet éducatif. La formation chrétienne vise à aider les élèves à acquérir une vie de 

piété solide, dans la fidélité à l’Église catholique ; elle s’inspire des enseignements 

de Saint Josémaria. 

 

3. Une formation personnalisée : S’appuyant sur des études scientifiques, les parents 

promoteurs ont considéré l’éducation différenciée filles-garçons comme une 

opportunité unique de respecter leurs rythmes propres d’acquisition des savoirs et de 

développement psychologique. Pour favoriser un apprentissage optimal, l’école 

s’efforce de constituer des classes à effectif limité et organise un suivi personnalisé des 

élèves par le biais du préceptorat. 

 

4. Une école au service des familles : Tout est mis en œuvre pour favoriser le lien avec 

les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. L’école leur propose divers outils de 

formation tels que des conférences, des publications, etc. 

L’intégralité du projet éducatif est sur notre site : www.ecolegaronnepyrenees.fr/l-école/le-projet-éducatif/ 

  

http://www.sainteanne.net/
http://www.ecolegaronnepyrenees.fr/l-école/le-projet-éducatif/
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   Fête de l’école (juin 2015)                              Fête de l’école (juin 2017) 

 

 

 

  
  Visite au Musée des Augustins   Cours de sport au gymnase municipal 

 

 

 

  
Sortie de fin d’année à la Cité de l’Espace (primaire) et aux Jardins des Martels  

à Giroussens (maternelles) 
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Implantation actuelle 

 

L’école Garonne-Pyrénées est locataire de locaux situés 17 avenue des États-Unis à Toulouse. À 

80 mètres d’une station de métro et à cinq minutes en voiture d’une sortie rocade, leur situation 

permet de toucher un grand nombre de familles.  

 

L’ensemble immobilier se compose :  

- d’une partie d’environ 350 m² permettant l’accueil de 5 classes et de la partie 

administrative, 

- de deux cours pour les récréations, 

- de trois appartements T2 de 50 m² chacun, dédiés à de la sous-location… 

 

… le tout dans un cadre très agréable, isolé de la rue et propice au travail. 

 

 
 

         
Salle de classe  (sept. 2014)       Salle de réunion 

 

 
 

                
Autre salle de classe (sept. 2014)      Première cour de récréation 

 

 



École Garonne-Pyrénées Dossier investisseurs – « Objectif mai 2018 » 

10 

 
Cadre juridique 

 

L’ATEFIP a conclu avec la SCI Reouven, propriétaire des locaux, un bail commercial de 9 ans. 

Elle a résilié ce bail et bénéficie actuellement d’un bail précaire expirant le 1er juillet 2019. 

 

Implantation locale 

 

Conformément à son projet éducatif, l’école Garonne-Pyrénées est ouverte à tous et travaille à 

devenir une école de quartier en cherchant un recrutement local des familles. 

 

Par ailleurs, l’école Garonne-Pyrénées s’efforce de développer une vie intergénérationnelle : un 

partenariat a été mis en place avec une maison de retraite avoisinante, pour un enrichissement 

réciproque des enfants et des pensionnaires. Il consiste en des visites aux personnes âgées le 

premier mardi de chaque mois.  

 

 

 
Chorale de Noël à la clinique des Minimes 

 

 

Enfin, l’école Garonne-Pyrénées souhaite collaborer à des initiatives à caractère social, 

notamment par la mise à disposition de ses locaux, hors des horaires de cours, pour du soutien 

scolaire. Le projet est actuellement à l’étude. 
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Témoignages 

 

Témoignages de parents d’élèves 

 

« Cette école a déjà contribué à ouvrir le cœur et l’esprit de nos enfants en leur donnant davantage 

le souci des autres, le goût du service, de l’obéissance et du travail bien fait ». 
 

« Nous avons constaté une vraie transformation en un an. Notre fille rentre le soir très sereine et 

calme ». 
 

« Quel bonheur de voir notre fille heureuse et épanouie dans cette école. Elle récite avec fierté de 

magnifiques poésies. Elle ne s'ennuie pas. L'ambiance est sereine, propice au travail bien fait et 

amicale ». 
 

« L’école Garonne-Pyrénées est pour nous une véritable « start-up » : petite par la taille mais 

grande par son projet éducatif et spirituel ». 

 

 

Témoignage d’élèves 

 

« J’aime apprendre les poésies et les réciter ». 
 

« J’aime cette école parce que je ne m’y ennuie pas et que j’y ai plus de travail ». 

 

 

 

 
 

Classe de CP/CE1 durant le spectacle de fin d’année 
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Témoignages de bénévoles 

 

« J’aurais beaucoup aimé que mes enfants fassent leur scolarité dans un établissement comme 

Garonne-Pyrénées où les enfants ne sont pas vus uniquement comme des “petites têtes à remplir” 

mais comme de futurs hommes et femmes “debout” ». 
 

« Sur le plan strictement humain, je vois les enfants changer et grandir de semaine en semaine. 

Quel bonheur » ! 

 

 

 

Témoignage de la maîtresse de maternelle 

« Au terme de cette première année à l'Ecole Garonne-Pyrénées en tant que maîtresse de 

maternelle, j'ai vu mes élèves grandir et, chose rare aujourd'hui, heureux d'apprendre et de 

travailler ! 

Prier ensemble chaque matin, s'appuyer sur l'éveil aux vertus ainsi que sur le catéchisme ont 

permis aux enfants de s'ouvrir et de vivre dans une ambiance amicale et familiale dans la classe 

mais aussi dans toute l'école. 

C'est avec beaucoup de joie que je m'émerveille de voir ces enfants libres de grandir en accord avec 

ce qui se vit dans leur famille ». 

 

 

 

   

 La classe de maternelle          En récréation 
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Projet de développement 

 

La demande des familles : 
 

En France, près d’un élève sur six est scolarisé dans un établissement catholique sous contrat. 

13% des parents ayant un enfant scolarisé dans le public l’inscriraient dans le privé s'ils en 

avaient la possibilité, estime un sondage BVA commandé en septembre 2013 par la PEEP, 

association de parents d'élèves. Selon Éric de Labarre, ancien secrétaire général de 

l'Enseignement catholique, plus de 30.000 familles n'avaient pas pu y inscrire leurs enfants, 

faute de place, et se trouvaient sur liste d'attente pour l'année suivante. 

 

Le marché des écoles indépendantes : 

• 1.305 établissements scolaires indépendants (recensement au 3 octobre 2017) 

• Des écoles en plein essor, avec une accélération continue du nombre d'écoles ouvertes 

• 122 établissements scolaires ont ouvert en septembre 2017 

• Plus de 65.000 élèves scolarisés à la rentrée 2017 (de la maternelle à la terminale, hors 

enseignement professionnel et technique) 

• Pour 74 % des Français, la diversification des types d'écoles (différentes pédagogies, styles 

éducatifs variés…) est susceptible d'avoir un impact positif sur le niveau de réussite scolaire. 

 

 
 

Sur les 122 écoles créées en 2017 : 62% d’écoles maternelles et/ou élémentaires, 26% de 

collèges, 12% de lycées. 

 

La répartition confessionnelle est la suivante : 84% d’écoles aconfessionnelles ; 13% d’écoles 

de confession catholique ; 2% d’écoles de confession musulmane ; 1% d’écoles de confession 

juive. 
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Les écoles indépendantes s’efforcent de mettre en œuvre une pédagogie adaptée aux besoins 

concrets tels que constatés sur le terrain. Les résultats au baccalauréat des lycées hors contrat 

témoignent de la qualité de l’enseignement dispensé : 

 

 
Source : Le Figaro du 07/07/2016 

 

 

 

L’école Garonne-Pyrénées : 

 

L’école Garonne-Pyrénées a été créée en septembre 2014. L’augmentation très forte de ses 

effectifs ainsi que l’existence de listes d’attente, faute de capacité d’accueil suffisante, 

rendent plus que nécessaire le changement de locaux : 

 

- 28 élèves en septembre 2014, 35 en juin 2015 ; 

- 87 élèves en septembre 2015 ; 

- 113 élèves depuis la rentrée 2016 (capacité maximale d’accueil des locaux). 

 

Partout en France, les écoles hors-contrat connaissent une croissance très rapide. Le graphique 

ci-dessous présente les courbes d’augmentation des effectifs dans plusieurs écoles 

comparables à la nôtre ont rapidement atteint leur rythme de croisière et ont aujourd’hui 

rempli toutes leurs classes. 
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Graphique de croissance des effectifs dans des écoles comparables à la nôtre. 

 

L’école Garonne-Pyrénées a connu un rythme de croissance prévu supérieur à celui observé 

habituellement dans les écoles indépendantes du fait de la forte demande des familles et de la 

faible concurrence dans la région toulousaine. 

 

Année 1 (2014-2015) :  

Effectif : 35 élèves en fin d’année. 

Classes ouvertes : 3 classes à double niveau de la moyenne section au CM1. 

Trois enseignants à temps plein, un directeur à 1/5. 

 

Année 2 (2015-2016) : 

Effectif : 87 élèves 

Classes ouvertes : 5 classes à double niveau de la petite section au CM2. 

La classe de CE1/CE2 est non mixte. 

PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 garçons, CE1/CE2 filles et CM1/CM2. 

Cinq enseignants à temps plein et un directeur à 2/5. 

Un personnel d’éducation à temps plein en emploi aidé. 

 

À partir de l’année 3 (2016-2017) : 

Effectif : env. 110 élèves. 

Cinq enseignants à temps plein et un directeur à 2/5. 

Un personnel d’éducation à temps plein en emploi aidé. 

Une classe de maternelle (PS-MS-GS), une classe de GS-CP, une classe de CE1-CE2, une classe 

de CE2-CM1, une classe de CM1-CM2 

 

A la faveur du déménagement (septembre 2019) :  
 

Primaire : ouverture de trois classes supplémentaires afin d’obtenir un flux constant d’élèves 

de la petite section de maternelle au CM2, soit 8 classes au total. 
 

À moyen terme, création d’un collège : ouverture de deux classes de 6e non-mixtes la première 

année ; ouverture d’un niveau supplémentaire par an (soit deux classes non-mixtes). 
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Les élèves de l’école le jour de la première rentrée (septembre 2014). 

Les élèves de l’école en novembre 2015. 
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Système de bourses de l’école 

 

 

Un tarif dégressif est appliqué aux fratries : 10 % de réduction pour le 2ème enfant, 30 % de 

réduction pour le 3ème enfant, 50 % de réduction pour les enfants à partir du 4ème. À titre 

informatif, la « réduction fratries » représente un coût de l’ordre de 25.000 €. 

Désireuse de pouvoir accueillir les enfants de familles modestes, l’ATEFIP a également souhaité 

mettre en place un système de bourses généreux, financé sur le budget de l’école. Les bourses 

sont attribuées par l’association gestionnaire selon des critères objectifs, après dépôt d’un 

dossier comportant tous les justificatifs nécessaires. 

En 2014-2015, 1.300 € de bourses ont été répartis entre quatre élèves. 

En 2015-2016, onze élèves ont bénéficié de bourses pour un montant total de 10.000 € 

En 2016-2017, 16.350 € de bourses ont été distribuées. 

En 2017-2018, 13.900 € ont été affectés aux bourses. 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Thierry Laffon de Mazières, responsable du pôle financier,  

Martine Schmit, directrice de l’école, François Vermersch, président de l’ATEFIP. 
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L’achat des futurs locaux de l’école 

 
Bâtiment de 1.500 m², sur un terrain de 12.000 m² offrant une constructibilité de 
3.000 m² supplémentaires…  

 
… à proximité immédiate du métro (Ramonville St Agne, terminus ligne B) et du 
périphérique (sortie 19). 
 
Ce bien répond parfaitement au cahier des charges. 

 
 

L’objectif : un déménagement pour la rentrée de  
septembre 2019 ! 
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Nous aider : « Objectif mai 2018 » 

 

Parvenue, après quatre années d’existence, à une étape décisive de sa croissance, l’école 

Garonne-Pyrénées est sur le point d’acquérir ses locaux définitifs. Ce rêve ne pourra 

devenir réalité qu’avec votre aide inestimable ! 
 

Nous nous tournons vers vous, afin de vous proposer un « investissement 

d’éternité » : participez AUJOURD’HUI au développement de l’école Garonne-Pyrénées 

et contribuez concrètement au défi urgent et passionnant de la transmission. 
 

Trois moyens s’offrent à vous : 
 

❖ Investissez dans la SCI ! 
 

En achetant une part de SCI (min. 20.000 €), vous investissez dans un bien de 

qualité et vous permettez de réunir les fonds nécessaires à l’achat. Expertisé par 

le cabinet Expertise et Patrimoine, le bien est convoité par un promoteur de renom. 
 

Le bien immobilier sera acquis par une société civile immobilière (SCI). Elle le louera 

à l’ATEFIP, association gestionnaire de l’école, en vertu d’un bail commercial. Le loyer 

versé par l’ATEFIP s’élèvera à 4,5 % du capital de la SCI. Le bénéfice de la SCI, une fois 

les charges payées (taxe foncière, provision sur gros travaux) sera réparti entre les 

associés, au prorata des parts détenues. Le rendement offert aux associés sera ainsi 

de 2 % des fonds propres apportés (progressivité sur les quatre premières années). 
 

❖ Faites un don à l’ATEFIP ! 
 

Grâce à votre don, l’ATEFIP pourra elle-même acquérir des parts de SCI et 

financer les travaux de mise aux normes, de cloisonnement et d’installation des 

classes. 
 

Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu (à hauteur de 66 % dans la limite 

de 20 % du revenu imposable) et de l’impôt sur les sociétés (à hauteur de 60% dans 

la limite 0,05 % du chiffre d’affaires annuel). L’excédent éventuel est reportable sur 

les cinq exercices fiscaux suivants. Nous contacter pour les dons déductibles de 

l’impôt sur la fortune immobilière (ex-ISF). 
 

❖ Prêtez à l’ATEFIP ! 
 

Par votre prêt, vous permettez à l’ATEFIP de faire face aux travaux et d’acquérir 

des parts de SCI. D’une durée de 5 ans, les prêts sont rémunérés au taux de 1 %. 
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Objectif : lever 400.000 € complémentaires (parts, dons ou 

prêts) en mai 2018 pour boucler le budget d’achat. 
 

 

 
 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS MAINTENANT !     
  

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous fournir 

tout renseignement supplémentaire.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous physique ou 

téléphonique : 

Louis-Marie SCHMIT 06.74.96.13.04  

François VERMERSCH 06.18.87.01.80 

Ou par messagerie électronique : mail.atefip@gmail.com  

 
D’avance, un immense merci ! 


