
La Calandreta de Millau offre :  
- une méthode d’immersion linguistique 

en occitan dès la maternelle.  
- une ouverture vers les autres langues et 

cultures 
- une pédagogie active qui s’inspire des 
techniques Freinet et de la pédagogie 
institutionnelle pour réguler la vie du 
groupe, développer l’autonomie, la 
responsabilisation, la coopération, 

développer la curiosité, s’ouvrir vers 
l’extérieur, prendre la parole, donner du 

sens aux apprentissages…

D I R E C T R I C E  
CARINE MILHAU 

calandretademilhau@gmail.com 
05 65 46 79 60

215 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

12 100 MILLAU

 
Jours & horaires de l’école : 

 09h - 12h00 / 14h - 17h00
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

 
Accueil des enfants : 

De 07h30 à 18h15 
 

Enseignement : 
De la TS au CM2

A D R E S S E

École associative 
Immersion en Occitan

Pédagogie Freinet
Pédagogie institutionnelle

Livret d’accueil 
associatif

CALANDRETA 
DE MILLAU

L’Ostal de la lenga est l’association 
à visée culturelle qui promeut et 
transmet la langue et la culture 

occitanes aux adultes et aux 
enfants. 
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La Calandreta de Milhau est une association à 
but non lucratif , régie par la loi du premier 
juillet 1901 (Déclaration en préfecture le 
08/07/2005)  
La Calandrera est donc pilotée par un conseil 
d’administration  (CA) composé par tous les 
parents  d’élèves qui se réunit chaque mois et 
d’un bureau composé par un-une président-e, 
secrétaire, trésorier-e… 
Ainsi, tout parent peut prendre part aux 
décisions  concernant la vie de l’école et le 
quotidien des enfants en CA. Un-e des 
enseignant-e-s y est présent.  
La Calandreta est affiliée à la confédération des 
Calandretas et aux fédérations départementales 
régionales : L’association et l’équipe 
pédagogique sont garantes de la mise en oeuvre 
de la charte des Calandretas Les enseignant-es 
sont formé-e-s et diplômé-e-s (ou en cours de 
formation) L’école est sous contrat d’association 
avec l’État.

L’ I M P L I CAT I O N  D E S  PA R E N T S

En plus de l’implication au coeur de l’association, via la participation au conseil d’administration, les 
parents doivent s’impliquer dans une commission de leur choix qui permet de faire vivre l’école et de 

l’entretenir. Les actions et réflexions sont menées par groupe de travail dans la convivialité…

COMMISSIONS ET MÉTIERS :   

Chaque commission est importante : 
FESTIVITÉS, ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL, 
BRICOLAGE, JARDINAGE, SÉCURITÉ & HYGIÈNE, SUBVENTIONS, 
COMMUNICATION… il suffit de s’inscrire en début d’année ! 

D’autres tâches s’exercent en individuel, on les appelle les métiers: 
responsable de la plateforme ENT, commande des repas pour la 
cantine, suivi avec la médiathèque…

LES INCONTOURNABLES :  
En plus de s’inscrire et s’impliquer dans une des commissions citées 
ci dessus, les parents doivent participer à la vie de l’école : prêter 
main forte aux aides maternelles lorsqu’un imprévu survient pour la 
surveillance de la garderie, participer à un tour de ménage et du 
nettoyage du linge de manière annuelle, être présent et actif lors des 
temps forts des festivités organisées par « l’Ostal de la lenga »  
comme le Quine, les crêpes de Montredon, le Total Festum…

TARIFS & RESSOURCES:   

- Les cotisations mensuelles sont calculées selon votre coefficient 
familial et le nombre d’enfants scolarisés (Elle aident l’association 
pour le paiement des salaires des aides maternelles, des factures 
de chauffage, d’électricité…) L’adhésion à l’association est réglée le 
jour de l’inscription 
- L’école vit grâce : aux bénéfices réalisées grâce aux manifestations 
culturelles, aux donations privées, au forfait scolaire de la mairie lié 
au contrat d’association avec le ministère de l’éducation.

Une ÉCOLE ASSOCIATIVE


