Bonjour à tous !
Je vais vous parler un peu de moi et de pourquoi je fais partie de l’équipe éducative de
l’école !
Alors tout d’abord je me présente, je m’appelle Dorian LAGARDE-FURST, j’ai 26 ans et
j’habite à Saint-Dié-des-Vosges.
C’est maintenant ma troisième année au sein de l’équipe des Souris Vertes.
Pendant la première année, j’ai été formé en service civique dans la classe des Chouettes par
Joanne, et ce tout au long de l’année. J’ai également suivi pendant les vacances scolaires les
formations Montessori proposées par l’école.
Lors de la seconde année, j’ai été éducateur dans la classe des Chouettes, toujours aux côtés
de Joanne qui a continué à me dispenser une formation continue (pour la deuxième année
consécutive), j’ai également endossé le rôle de président de l’association « Les Souris
Vertes » et ainsi je me suis doublement investi dans la vie de l’école.
Cette même année je suis également devenu formateur (il m’a fallu approfondir mes
connaissances dans tout le matériel, les cours et les livres, ce qui fut un travail de longue
haleine, très intense et surtout très enrichissant !), aux côtés de Joanne pour :
- Les matières parallèles (cycle 1)
-Le cycle 2 (pour les enfants de 5 à 7 ans)
-Le cycle 3a (pour les enfants de 7 à 11ans)
- et prochainement le cycle 3b
Comme le reste de l’équipe, j’ai été initié à la communication bienveillante (ou « non
violente »), notamment aux techniques de résolutions de conflits de Thomas Gordon et à la
communication via Faber et Mazlich. J’ai continué de développer mes connaissances grâce à
des lectures, des réunions de réflexion régulières avec l’équipe éducative et des rencontres
avec divers professionnels de l’enfance.

Pour cette nouvelle année scolaire, je suis encore une fois très heureux de m’occuper de la
classe des Chouettes en compagnie de Joanne, et bien que je sois à présent totalement
opérationnel pour prendre en charge une classe Montessori, son expérience et son savoir me
font encore constamment évoluer et me remettre en question.
Comme toujours, je viens travailler avec le sourire et une motivation sans faille, heureux de
retrouver les Chouettes avec qui nous formons une chouette petite famille !

