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E nseignante durant
quinze ans dans le
privé et mère de

trois enfants précoces, la
Lyonnaise Chloé Coffy
vient de faire sa pre-
mière rentrée scolaire à
la tête de l'école
Etinç'Ailes (Crépieux-
la-Pape), qu'elle a elle-
même fondée en février
dernier. “C'est une école
privée qui accueille les
enfants précoces et ceux
qui souffrent de troubles
de l'apprentissage: dys-
lexie, dyspraxie, dyspha-
sie ou trouble du déficit
d'attention principale-
ment”, résume cette
pédagogue de quarante
ans, formée en sciences
de l'éducation à l'univer-
sité Lyon 2.
Comment arrive-t-on à
consacrer sa vie à ces
enfants aux besoins sco-
laires particuliers?“ J'ai
rapidement été confrontée
à la précocité en tant
qu'enseignante. Je me
souviens surtout de ma
rencontre avec une petite
fille de quatre ans qui était
dans ma classe. Un jour
elle a sauté sur mon
bureau en me criant d'ar-

rêter de répéter que deux
et deux font quatre. Ça a
été une grande désillusion
pour moi de ne pas savoir
comment m'y prendre
avec cette enfant”. Opi-
niâtre, Chloé Coffy va
alors choisir de se for-

mer seule pour mieux
comprendre ces besoins
spécifiques. En 2009, la
direction de l'enseigne-
ment catholique du
Rhône lui propose de

devenir “référente pré-
cocité”, à même de
répondre aux questions
d'autres professeurs en
proie à ces questions,
puis formatrice et tutrice
de master l'année sui-
vante à l'université
catholique. “La précocité,
comme les troubles de
l'apprentissage, sont
encore très méconnus et
la France offre peu de
choix pédagogiques alter-
natifs : j'ai donc com-
mencé à réfléchir à mon
propre projet d'école”.
Après avoir démissionné
de l'enseignement en
août2014, Chloé Coffy se
lance dans l'aventure et
ouvre Etinç'Ailes le
23 février 2015 avec trois
petits élèves. “Nous pro-
posons une pédagogie
positive basée sur le jeu

et adaptée à chaque cas
particulier. Cette rentrée,
nous accueillons quinze
élèves dans notre classe
unique et nous recevons
des demandes depuis
Saint-Étienne et jusqu'en
Suisse”.
Un modèle que Chloé
Coffy compte bien déve-
lopper dans les années à
venir. “J'étais seule à faire
classe, mais j'ai pu recru-
ter une enseignante début
septembre. Et j'ai le projet
de tenter de nouer des
partenariats avec des
mutuelles ou des entre-
prises qui pourraient
«sponsoriser» des
enfants qui n'auraient
sinon pas les moyens de
venir à Etinç'Ailes”. Et
permettre à davantage
d'élèves de vivre une
scolarité apaisée et bien-
veillante. 1 

NATHALIE DURAN 

Un centriste 
à l’université d’été 
du Front National
L’ex-président départemental
du Nouveau centre est au cœur
d’une polémique révélée le
week-end dernier par Le Progrès.
Pierre Delacroix, qui figurait sur
les listes de Michel Havard dans
le 7e arrondissement lors des
dernières municipales, a
participé samedi dernier aux
universités d’été du FN
à Marseille. En tant que
médecin et président de la
conférence médicale
d’établissement (CME) de
l’hôpital Mermoz, il est
intervenu lors d’une table
ronde pour parler de la
situation des hôpitaux français.
“Je n’ai de leçons à recevoir de
personne. Me traiter de raciste,
alors que ça fait 40 ans que je
me bats pour l’accès au soin
partout, me dégoûte. Mon
combat est médical, pas
politique”, a-t-il réagi.

Au secours!
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“ NOUS
PROPOSONS

UNE
PÉDAGOGIE
POSITIVE ET
ADAPTÉE À

CHAQUE CAS ”

Une nouvelle
présentatrice
pour OL TV
Un petit tour et puis s’en va.
Coline Benaboura, qui avait
pris la succession l’été dernier
de Barth, l’animateur vedette
de la chaîne, ne présentera
plus l’émission Culture Club.
La présentatrice de 29 ans,
qui avait été recrutée pour
féminiser et rajeunir l’émission
phare d’OL TV vient d’être
remplacée par Héloïse
Basson, une ancienne
journaliste de Tonic Radio. Un
remplacement étonnant,
quand on sait que Coline
Benaboura – qui n’a pas
donné suite à nos
sollicitations –, semblait
vouloir s’inscrire durablement
à OL TV. Des divergences sur
son salaire seraient à l’origine
de ce départ précipité.

En vue
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Chloé Coffy vient en aide 
aux enfants lyonnais précoces

BUZZ
Tony Parker
va annoncer 
son projet
Enfin ! Le capitaine de
l’équipe de France de
basket, qui vise actuelle-
ment le titre européen
avec les Bleus, va présen-
ter son projet de grande
salle à Villeurbanne et
d’académie de basket
à Gerland le mardi
22 septembre. Soit
quelques jours après la
finale de l’Euro. Deux
lieux situés à proximité
de l’actuelle Astroballe
sont toujours en course
pour accueillir la future
salle de basket de l’Asvel,
dont Tony Parker est le
président. Le choix du
concepteur devrait être
finalisé avant la fin de
l’année. La nouvelle salle,
qui devrait coûter environ
50millions d’euros,
pourra accueillir
10000 spectateurs.

25 novembre 1974  : naissance à Lyon.
Juin 1997  : obtient sa licence en sciences de l'éducation à Lyon 2.
1999 : commence sa carrière d’enseignant à Caluire.
2014 : démissionne de son poste d'enseignante.
23 février 2015 : l'école Etinç'ailes ouvre à Crépieux-la-Pape.


