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1. FONCTIONNEMENT DE l'ECOLE GRAINES DE VIE
1.1.Vision d’ensemble
Dénomination :EÉ cole Graines de vie
Cadre légal : l'eé cole fonctionnera conformeé ment aux lois en vigueur reé gissant l'enseignement hors
contrat, dans le respect des statuts, du projet eé ducatif de l'association Graines de vie et des dispositions du
projet peé dagogique et du reè glement de fonctionnement de l'eé tablissement.
Cycles d'étude : l'eé cole graines de vie est un eé tablissement scolaire de premier degreé proposant deux
classes multi-aê ge : maternelle (3 aè 6 ans) et eé leé mentaire (6 aè 12 ans).
Effectifs : La capaciteé maximum totale de l'eé tablissement est de 25 enfants.
Courant Pédagogique: EÉ ducation vivante – peé dagogie active, non directive.
Affiliations: Fondation Pestalozzi - Fondation pour l'eé cole – Fondation Nature et Deé couverte - Eco eé coles.
Équipe pédagogique :
- Christophe Girard : directeur, reé feé rent acadeé mique et responsable de l’accompagnement de la classe
primaire.
- Un enseignant responsable de l’accompagnement de la classe maternelle (en cours de recrutement):
- Marina Villalonga : Reé feé rent peé dagogie active maternelle
- Guillaume Villalonga : Reé feé rent peé dagogie active primaire
- Tuteurs, personnes ressources et intervenants exteé rieurs.
Rapport personnel accompagnant / enfant : En maternelle : deux adultes pour 12 enfants maximum.
En classe eé leé mentaire : deux adultes pour 18 enfants maximum.
Rythmes et horaires d'accueil : L'eé cole sera ouverte au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
9h00 aè 15h00. Un accueil peé riscolaire sera possible sur demande aè partir de 8h00 et jusqu’aè 16h.
Cantine : L'eé cole ne disposant pas de cantine, il sera mis aè disposition un espace pour que les enfants
puissent prendre sur place un repas preé pareé par leurs parents ou eé ventuellement livreé par un traiteur.
Vacances : Le nombre annuel de semaines de vacances est de quatorze reé parties de la façon suivante : 1
semaine aè la Toussaint, 2 semaines aè Noeë l ; 1 semaine en feé vrier ; 1 semaine aè paê ques ; 8 semaines en eé teé
et 1 semaine libre en concertation entre les familles et l’eé quipe peé dagogique.
Frais de scolarité : 1800€ + options (accueil peé riscolaire, frais de traiteur et frais de sorties scolaires).
Participation parentale : Afin de maintenir les frais de scolariteé aè leur minimum, il est demandeé aux
familles une participation beé neé vole mensuelle de sept heures par famille.
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1.2 Organisme de gestion : Association «Graines de vie»
La gestion de l'eé cole sera assureé e par l'association Graines de Vie, association loi 1901, reé gie par une
gouvernance colleé giale.

L'essentiel de l'association
La raison d'être de Graines de vie est d’agir pour une société responsable ayant le
respect de l'humain et de la planète comme valeurs fondamentales.
Nos axes d'action :
✔ Un projet éducatif expérimental et innovant visant aè deé velopper une eé ducation active et non
directive, respectueuse des meé canismes du vivant et contribuant aè l'eé panouissement de l'enfant et de l'adulte.
✔ Un projet social écologique et solidaire valorisant l'eé quilibre et la synergie entre humains et
eé cosysteè me planeé taire.
✔ Une démarche qualité et un processus de remise en question constructif constant.

Fiche signalétique de l’association
Déclaration : Association loi 1901 aè gestion colleé giale creé eée le 16 mai 2012 .
SIRET : 791 683 808 00012
Contact: Information geé neé rale: communication@grainesdevie.info
Demandes administratives: admin@grainesdevie.info ;
Téléphone : 06.70.29.30.29. Adresse: Chemin Noir – 11500 QUILLAN
Page web: www.grainesdevie.info
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2.PROJET PEÉ DAGOGIQUE
2.1.Projet éducatif de l’association Graines de vie
Tout projet peé dagogique de l’association graines de vie se doit d'inteé grer les valeurs du projet eé du catif de l’association et de prendre en compte aussi bien les processus physiologiques, eé motionnels, intellectuels, environnementaux, sociaux et moraux de l'humain.
L'éducation devrait rechercher le développement complet de la personnalité humaine dans le respect
de sa propre nature pour amener l'individu à réaliser son potentiel inné d'une façon autonome.
L'eé tymologie du mot eé ducation, «educere» signifie «conduire hors de», dans le sens de «faire eé clore» ou
«eé lever un enfant». L'objectif premier de l'eé ducation est donc de permettre aè un eê tre humain de «sortir de
lui-meê me», de «se lever plus haut», pour devenir un sujet qui choisit son devenir et non un objet qui subit
sa fabrication, c'est-aè -dire eê tre son propre creé ateur.
Notre deé marche vise donc aè la construction de la personne par elle- meê me, en relation avec un environne ment humain riche et diversifieé . Chacun apprend aè connaîêtre ses besoins, aè deé velopper ses propres ideé es et
aè s'exprimer d'une façon authentique. Par la pratique du respect mutuel et de la reé ciprociteé , nous soutenons l'eé ducation aè la paix, l'acceptation de l'autre tel qu’il est, le soin aè l'environnement et la conscience
d'ensemble.

2.2.Principes fondateurs
Processus vitaux et qualité de vie

Au cœur de notre projet associatif se trouve le respect du vivant et le deé veloppement d'espace ouè la qualiteé
de vie soit valoriseé e, preé serveé e, cultiveé e. l'observation du modeè le d'organisation du vivant et de ses relations est pour nous une source constante d'inspiration et de compreé hension des meé canismes de crois sance, d'apprentissage, de deé veloppement et de relation de l'eê tre humain.
Notre objectif est de creé er des espaces ressources et des espaces de vie en lien avec la nature, ouè chacun,
puisse se construire et s'eé lever, tout en cultivant un profond et authentique sentiment de qualiteé de vie.

Le respect des choix et des rythmes
L'enthousiasme est le moteur de l'accomplissement personnel. EÊ tre libre et responsable de ses choix permet aè chacun de grandir dans un profond respect de sa nature, de son propre rythme physiologique et psychique, et de cultiver son individualiteé dans une relation saine aè l'autre et au groupe. En accompagnant le
bien-eê tre, la confiance en soi, l'adaptabiliteé et l'autonomie de l'individu, nous laissons place aè son deé sir ineé puisable de deé couvrir, d'explorer, de comprendre, d'imaginer, d'inventer et de creé er.

Pédagogie active et éducation nouvelle
Le projet eé ducatif de Graines de vie est un cadre eé thique, theé orique et pratique baseé sur l'expeé rimentation
de la peé dagogie active et la non directiviteé . Loin d'eê tre un modeè le figeé , il s'agit d'une structure souple, expeé rimentale, eé volutive, inteé grative, vivante. Dans la continuiteé du mouvement des peé dagogies actives et de
l'eé ducation nouvelle; les apprentissages se font depuis l'inteé reê t et la motivation personnelle. Ils se
construisent du concret vers l'abstrait en proceé dant graduellement et au rythme de chacun.
Les outils et meé thodes utiliseé s se basent sur le respect des eé tapes de deé veloppement et les processus d'ap prentissage naturels de l'humain et les speé cificiteé s de l'individu, lui offrant aè chaque moment les res sources adapteé es aè l'activation et la reé alisation de son potentiel inneé .
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La non-directivité, axe d’une nouvelle éducation
(...)
En prenant la deé cision de donner une eé ducation diffeé rente, indeé pendamment de la diversiteé des
motifs personnels, nous les parents avons en commun le souhait d’offrir aè nos enfants une enfance plus
heureuse, peut-eê tre plus heureuse que la noê tre. Nous souhaitons qu’ils soient plus libres, qu’ils n’aient pas
aè eé touffer leurs eé lans vitaux spontaneé s pour apprendre. Qu’ils puissent bouger, parler, rire et pleurer, faire
ce qui les inteé resse, vivre intenseé ment, avoir des relations plus sinceè res avec leurs camarades et les
adultes. (...)
Toê t ou tard, nous nous rendons compte que cette nouvelle pratique eé ducative remue beaucoup de choses
en nous-meê mes. Nous avons grandi et continuerons aè vivre dans un monde qui fonctionne aè travers la di rectiviteé . Les relations familiales, professionnelles, eé ducatives, commerciales, et meê me amicales et amoureuses obeé issent toutes au meê me modeè le. La directiviteé est l’axe autour duquel tournent la grande majoriteé
des actions. Les mouvements anti-autoritaristes ou rebelles de tout type ne sont que l’autre face de cette
monnaie mondialement reconnue. Une fois identifieé e, la directiviteé nous saute aux yeux de tous coê teé s, avec
de nombreuses nuances et surtout dans les actions et reé actions quotidiennes des adultes avec les enfants.
Meê me en ayant de la pratique pour reconnaîêtre la directiviteé chez les autres, il reste encore du chemin aè
faire pour la deé celer spontaneé ment en nous, dans chacune de nos relations, surtout avec les enfants. (…)
Nous sommes convaincus que l’adulte deé cideé aè agir en faveur d’une nouvelle eé ducation ne doit pas seule ment se fier aè son intuition mais eé galement tirer profit du nombre croissant de recherches qui confirment
que le chemin de la non-directiviteé est en reé aliteé celui d’un deé veloppement humain authentique. Nous
avons aè notre disposition les eé tudes approfondies de la psychologie geé neé tique de Jean Piaget ainsi que les
recherches de la neurologie moderne, un champ eé norme qui se nourrit d’environ 500 000 contributions
scientifiques par an. D’autres informations importantes proviennent d’instituts qui reé unissent au niveau
mondial les nouvelles connaissances en matieè re de biocyberneé tique et de questions eé cologiques et sociales
plus geé neé rales. Ces eé tudes convergent toutes vers l’importance d’apprendre aè respecter les processus biologiques aè tout niveau, au lieu de « dompter » la nature, si l’on souhaite eé viter la deé sinteé gration de la vie
sur notre planeè te. Cette demande est en faveur de la nature mais aussi de l’homme, qui fait partie inteé grante de l’eé cosysteè me. Les paralleè les entre ces domaines sont impressionnants. Toutes les eé tudes
confirment que la survie et le deé veloppement deé pendent d’une interaction autonome entre les organismes
vivants et leur environnement. Dans le cas de l’eê tre humain, cette interaction conduit aè un fonctionnement
authentique qui est le preé requis neé cessaire aè un raisonnement vital capable de comprendre et de reé gler les
probleè mes vitaux.
Lorsque nous commençons aè nous rendre compte qu’il est extreê mement important que les enfants pratiquent au quotidien la prise de deé cisions conformes aè leurs besoins authentiques, nous treé buchons immeé diatement sur l’apparente contradiction que les environnements preé pareé s visant aè favoriser les actions
spontaneé es des enfants ne sont pas des « environnements indeé finis » : mais chaque situation vitale comprend eé galement des limites naturelles et de bon sens, sans lesquelles il n’y a ni le respect mutuel, ni l’envi ronnement deé tendu indispensables aè tout deé veloppement authentique. En tant qu’adultes, nous avons tous
des difficulteé s aè comprendre la diffeé rence entre « eê tre directif » et « poser des limites ». La pratique de la
non-directiviteé nous preé sente veé ritablement un nouveau modeè le. L’adopter nous met dans une situation
proche de celle des enfants : (…) et, comme pour eux, les nouvelles structures de compreé hension « grandissent » en nous comme un long processus en vivant avec ouverture et attention, preê ts aè apprendre de
nos erreurs, aè renoncer aè la seé curiteé de « savoir les choses aè l’avance ». Preé parer des environnements pour
les enfants est notre deé fi en tant que parents et professeurs. Pour y parvenir, nous sommes soumis aè des
processus personnels et familiaux. Les articles de ce bulletin tenteront d’aborder diffeé rents theè mes en relation avec ce deé fi.
Rebecca Wild, Bulletin n°1 de la Fundación Educativa Pestalozzi (Équateur), 1990. Traduction française : Corinne Jeannet, 2016, pour l’association Graines de Vie.
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2.3.Projet pédagogique de l’école : la carte heuristique (Mind map)
L’environnement scolaire
l’épanouissement
La socialisation
Les apprentissages
L’accompagnement
Le suivi pédagogique
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2.4.Programme d’étude
Le curriculum triple
Le programme d'eé tude qui guide notre pratique est en grande partie inspireé des recherches d'Alvin Toffler,
et des trente anneé es d'expeé rience de Rebecca et Mauricio Wild de la Fondation Pestalozzi dans la mise en
application de ces principes. Ce programme s'inscrit dans un monde dynamique ouè l'enfant a plus besoin «
d'apprendre à apprendre » que d'accumuler des savoirs et des techniques qui seront probablement
deé passeé s lorsqu'il sortira de l'eé cole et devra se confronter aè sa vie d'adulte. La confiance en soi,
l'adaptabilité et l'autonomie que cela implique reposent sur un profond respect de la nature et des
rythmes de l'enfant.

L'intérêt personnel
le principal moteur et guide de tous ses apprentissages. Le respect de l'inteé reê t personnel et des activiteé s
spontaneé es que cela implique est d'une importance capitale pour le bien-eê tre de l'enfant ainsi que pour la
qualiteé de ses apprentissages.

Les étapes de développement
Les modes d'apprentissage et structures de compreé hension de l'enfant eé voluent au cours des anneé es et
des cycles de vie. Chaque eé tape a ses environnements et jeux peé dagogiques adapteé s ouè l'enfant eé volue
librement et choisit ses activiteé s en fonction de son niveau de maturiteé . L'adulte, si neé cessaire, guide
l'enfant avec grande preé caution dans la deé couverte et l'utilisation des outils aè sa disposition correspondant
aè ses besoins du moment et aè ceux de son eé tape de deé veloppement.

L'entrée progressive dans la culture générale.
Pour permettre aè l'enfant d'inteé grer aè son rythme et de façon coheé rente les structures et modes de relation
du monde des adultes, l'entreé e dans la socieé teé et la culture geé neé rale se fait de façon progressive et toujours
dans la continuiteé et le respect des inteé reê ts et besoins d'eé tapes de l'enfant. Loin d'eê tre seé pareé du monde,
dans une eé cole active, l'eé leè ve est en constante interaction avec celui-ci. La frontieè re illusoire qui seé pare
l'eé cole du monde exteé rieur se dilue et ouvre un champ d'expeé riences ouè chaque instant et chaque situation
sont des opportuniteé s d'apprentissage.
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2.5.Organisation du temps scolaire
La dureé e de l'anneé e scolaire est de 38 semaines; le temps scolaire total est de 864 heures. L'anneé e est
diviseé e en trois temps:
- Un temps d'école dans l'établissement repreé sentant un total de 770 heures annuelles reé parties sur 35
semaines de 22 heures.
- Des Classes vertes et projets pédagogiques: 17 journeé es de 5h30 reé parties sur trois semaines de quatre
jours de sorties peé dagogiques et 5 jours de projet peé dagogique soit 94 heures au total.
- Quatorze semaines de vacances.

Horaires de l'école:
L'eé cole est ouverte aux enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 aè 15h. Durant ce temps
d'accueil scolaire, la responsabiliteé des enfants est aè la charge de la direction et de l'eé quipe peé dagogique.
L'association peut mettre un espace aè disposition des familles entre 8h et 9h et entre 15h et 16h; sous
reé serve de demande et d'organisation faite par le colleè ge des familles. Les enfants seront alors sous la
responsabiliteé des parents. L'eé cole peut aè la demande du colleè ge des familles fournir un tuteur pour
accompagner les parents preé sents.

Calendrier des vacances
Rentrée scolaire 2018

Jour de reprise : lundi 17 septembre 2018

Vacances de la Tous- Deé but des vacances : samedi 27 octobre
saint 2018 *
Reprise : lundi 5 novembre 2018

1 semaine

Vacances de Noël 2018

2 semaines

Deé but des vacances : samedi 22 deé cembre
Reprise : lundi 7 janvier

Vacances d'hiver 2019

Deé but des vacances : samedi 2 mars

1 semaine

Reprise : lundi 11 mars
Vacances de printemps Deé but des vacances : samedi 27 avril
2019
Reprise : 6 mai

1 semaine

Vacances d'été 2019

8 semaines

Deé but des vacances : samedi 6 juillet

Vacances au choix des Dates aè deé finir par chaque famille en concertation
familles*
avec l'eé quipe peé dagogique au plus tard au cours du
mois de septembre.
Total

1 semaine

14 semaines

* Etant donneé le retard pris dans la construction de l’eé cole, la date de la rentreé e est deé placeé e du lundi 3 au
lundi 17 septembre. Afin de conserver le nombre d’heures d’eé coles sur le reste de l’anneé e, les vacances de
la Toussaint et la semaine de vacances libres sont supprimeé es.
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Une journeé e pas comme les autres
Lorsque les enfants arrivent le matin, ils ont aè leur disposition diffeé rents environnements
preé pareé s. Aussi bien aè l’inteé rieur qu’aè l’exteé rieur, les adultes sont preé sents et disponibles ; deè s le
premier contact, ils eé valuent l’eé tat de l’enfant et observent sa dynamique et son humeur du jour. Petit
aè petit, chaque enfant trouve l’activiteé qui lui convient le mieux et s’y deé die avec grande concentration
et intensiteé . Toujours libre de choisir ses activiteé s, l’enfant est aè l’eé coute de ses propres rythmes et
besoins. D’un instant aè l’autre, tout peut changer.
AÈ l’extérieur, des enfants jouent dans le jardin, certains s’exercent à l’escalade ou au saut d’obstacles
toujours plus surprenants. D’autres se réjouissent inlassablement des possibilités infinies que leur offre un
environnement naturel riche, le bac à sable et les jeux d’eau. Par ici, un groupe s’empresse d’enfiler des
déguisements et de mettre en scène les aventures vécues en dehors de l’école ou simplement issues de leur
imaginaire. Par-là, un volontaire nourrit les poules pendant qu’un autre arrose le potager, observe la
croissance des plantes le sourire aux lèvres.
AÈ l’intérieur, l’ambiance est beaucoup plus calme mais tout aussi active. AÈ leur arrivée, les enfants se
dirigent souvent vers leur casier où ils déposent leurs affaires personnelles ou récupèrent un dessin ou un
travail en cours. Ils découvrent les nouvelles propositions apportées par les accompagnants avec intérêt et
parfois s’en inspirent et se lancent dans de grandes expérimentations et recherches sources d’innombrables
apprentissages. Les enfants sont tout aussi libres et spontanés dans leurs activités: certains laissent libre
cours à leur créativité dans l’atelier d’art et d’artisanat, d’autres se reposent, lisent ou écoutent des contes
pendant qu’un autre groupe se réjouit de la diversité de jeux et de matériel pédagogique concret.
L’adulte est responsable de préparer et présenter le matériel pédagogique et de faire des propositions afin de
nourrir les processus des enfants, rythmer la matinée et fournir des opportunités d’apprentissages concrets
aux enfants. Il observe toutes les activités et interactions entre les enfants et construit son suivi pédagogique
de façon individuelle.
Dès que les enfants acquièrent une confiance suffisante, ils choisissent par eux-mêmes les activités qui
correspondent le mieux à leurs intérêts et réalisent leurs apprentissages de façon autonome.
Les expeé riences s’enchainent comme les jours mais aucun ne ressemble aux autres.

Journeé e type en classe eé leé mentaire:
9h à 9h30: “ouverture de l'école”: entreé e progressive des eé leè ves accueillis par les enseignants. Les
parents peuvent, s'ils le souhaitent, rester avec leurs enfants pendant ce temps ou solliciter les enseignants
pour des consultations rapides (10 min maximum).
9h30 à 10h: “Relaxation et assemblée”: La matineé e commence par un temps de relaxation et de reliance,
suivi par une assembleé e ouè chacun (eé leè ves et enseignants) est libre d'apporter un theè me de conversation,
une proposition, une preé sentation, un deé bat. La vie de la classe, les taê ches, les projets personnels ou de
groupes, s’organisent et se construisent par les enfants sous la guidance de leur enseignant.
L'accompagnement est centreé sur l'expression, l'eé coute, le respect mutuel, l'inteé gration, la coopeé ration,
l'eé mergence de projets, la prise de deé cision ou encore la reé solution de conflits.
10h à 12h15: “les grandes découvertes”: Il s’agit d'un temps scolaire deé dieé aè accompagner les enfants
dans l'acquisition autonome des apprentissages. La peé dagogie active (Montessori, Freinet, Steiner...) est au
coeur de cet espace d'apprentissage. L'enseignant, en s’appuyant sur les projets personnels des enfants,
sur des espaces speé cialement ameé nageé s pour reé pondre aè tous les besoins d'apprentissages, et sur du
mateé riel peé dagogique facilitant l'autonomie, soutient et nourrit les inteé reê ts des enfants tout en assurant un
suivi et un accompagnement individualiseé .
12h15 à 12h30: “clôture de la matinée” autour de la musique, d'une lecture ou d'un conte.
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12h30 à 13h30: “se restaurer et vivre ensemble”: un temps scolaire deé tendu accompagneé par un tuteur
membre permanent de l'eé quipe peé dagogique et deux assistants (stagiaires, services civiques …) engageé s
sur une anneé e scolaire compleè te. L’accompagnement sera centreé sur les apprentissages de la vie pratique
et du vivre ensemble autour du temps du repas. Cela inclut l'installation, le nettoyage et le rangement de
l'espace repas, et aussi, au besoin, de reé aliser des meé diations de conflits n’ayant pas pu eê tre reé solus dans la
matineé e. C’est geé neé ralement un moment social treè s animeé ouè les enfants partagent spontaneé ment leurs
aventures et deé couvertes de la matineé e ou des eé veè nements marquants de leur vie. En eé coutant les autres,
l’enfant s’ouvre aè des perspectives et compreé hensions nouvelles.
13h30 à 15h: “Ateliers pédagogiques”: Le tuteur en charge anime un atelier baseé sur un centre d'inteé reê t
commun choisi par le groupe d'enfants et leur enseignant en assembleé e. Les ateliers sont construits pour
accompagner les enfants dans l'exploration transversale et interdisciplinaire de ce centre d'inteé reê t. Ces
ateliers seront structureé s selon une progression permettant aè chacun de s’y inteé grer aè son rythme et selon
ses besoins et de faciliter la coopeé ration et le travail de groupe, notamment par la peé dagogie de projets et
les apprentissages selon les intelligences multiples.

Journée type en classe maternelle
9h30 - 11h30 : jeu libre et apprentissages autonomes
Apreè s un bref cercle permettant de reé unir et relier le groupe, la premieè re heure et demi est deé dieé e aè
l’activiteé libre. Le jeu spontaneé permet aussi bien de se libeé rer de pressions inteé rieures, de s’exercer aè une
nouvelle habiliteé ou encore de creé er de nombreuses occasions de socialisation et de coopeé ration.
11h30 - 12h15 : jeu libre ou atelier dirigé
Les ateliers : chaque jour, les accompagnants preé parent un espace d’atelier et du mateé riel permettant de
reé aliser des activiteé s deé termineé es correspondant le plus possible aux besoins actuels des enfants. Ces
ateliers pourront eê tre reé guliers ou ponctuels et le choix d’y participer sera toujours laisseé au libre arbitre
des enfants. Par exemple : jardinage, cuisine, bricolage, poterie, musique, danse et expression corporelle,
théâtre…
12h15 à 12h30: “clôture de la matinée” autour de la musique, d'une lecture ou d'un conte.
12h30 à 13h30: “se restaurer et vivre ensemble”: idem classe eé leé mentaire
13h30 à 14h15: “Repos et Temps calme”
La salle de classe des maternelles est utiliseé e comme salle de repos, un coin sieste y est installeé . Dans la
salle de motriciteé sont installeé s diffeé rents espaces autonomes calmes: mandalas, dessins, coin lecture etc...
14h15 - 15h : jeu libre ou atelier dirigé
Les plus grands (aè partir de 5 ans), en cours de transition vers la primaire peuvent s’il le souhaitent
participer aè l’atelier preé senteé dans la salle des primaires.

Temps périscolaire et présence parentale
- 8h00 à 9h: “temps d'accompagnement parental” : les enfants peuvent eê tre accueillis dans les locaux
sous la responsabiliteé des parents.
- 15h à 16h: “temps d'accompagnement parental” : les enfants peuvent eê tre accueillis dans les locaux
sous la responsabiliteé des parents.

L'adaptation de l'enfant
Lors d’une premieè re expeé rience de la scolarisation ou de la sortie du foyer, l’enfant vit un processus intense qui sera deé terminant tout au long de sa vie, notamment dans le champ de la socialisation et de l’indi viduation. Afin d’assurer que ce processus soit adapteé aè chaque enfant et aè chaque famille, il est possible,
en accord avec l'eé quipe peé dagogique, qu’un parent ou une personne de confiance choisie par la famille
reste un temps le matin pour accompagner l'enfant dans sa transition de seé paration avec ses parents. Si
cette situation se preé sente, le parent ou reé feé rent s’engage aè respecter l'ensemble des consignes recomman deé es par l'eé quipe peé dagogique.
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2.6.Équipe pédagogique
Une équipe qualifiée et diversifiée
Tous les membres de l’eé quipe peé dagogique sont seé lectionneé s aussi bien pour leurs compeé tences et leur expeé rience dans le domaine de la peé dagogie active, mais aussi pour leurs qualiteé s humaines. Pour assurer la
diversiteé et la compleé mentariteé de l’eé quipe le choix des accompagnants valorisera diffeé rentes approches
peé dagogiques.
En plus de leurs parcours professionnels personnels, tous les membres permanents du groupe peé dagogique doivent avoir valideé l'ensemble des 2 premiers modules de la formation proposeé e par le centre de
formation de l’association Graines de vie intituleé e “Activation d'un nouveau paradigme de vie”. Il s’agit
d’un socle commun permettant une meilleure coheé sion et coopeé ration de l’eé quipe en coheé rence avec le
projet peé dagogique.
Dans un souci de cultiver un accompagnement de qualiteé chacun des membres accompagnants participera
aè des formations compleé mentaires permettant de diversifier et d'approfondir ses horizons et meé thodes peé dagogiques.

Des personnes ressources
En plus de l'eé quipe peé dagogique la direction s’engage aè faciliter la mise en place d’un poê le de personnes
ressources permettant de faciliter la vie quotidienne de l'eé cole et des familles et assurer un service de
meilleure qualiteé . Parmi les personnes ressources il y a notamment:
- Un/une agent administratif: qui assure le suivi de la vie administrative de l'eé cole (dossiers scolaires, salaires, comptabiliteé , tenue des registres)
- Un/une responsable de la communication: qui aè l'exception des sujets administratifs, coordonne la communication interne et externe, l'animation des reé seaux sociaux.
- Un/une responsable locaux: qui coordonne la maintenance et l'entretien des locaux, met aè jour les registres techniques, coordonne et planifie les chantiers.
- Un/une infirmièr(e): personne de reé feé rence pour toutes les questions sanitaires.
- Un/une facilitateur(trice): pour faciliter les rencontres de groupes et reé unions ou assurer la meé diation en
cas de conflit.
- Un/une responsable qualité: qui a comme principale fonction d'eê tre aè l'eé coute des familles , des personnes
ressources et du personnel encadrant afin de repeé rer les besoins et eé ventuels dysfonctionnements et pouvoir ainsi y reé pondre dans les meilleurs deé lais.
* Selon les besoins speé cifiques des enfants, la direction peut faire appel aè des consultants ou intervenants
exteé rieurs capables de compleé ter les compeé tences deé jaè preé sentes dans l’eé quipe peé dagogique.
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2.7.Environnement scolaire
Infrastructure
L’environnement dans lequel l’enfant grandit est d’une importance capitale pour son bien-eê tre, la qualiteé
de ses apprentissages et sa reé alisation personnelle. Pour creé er un espace de meilleure qualiteé , nous avons
construit une eé cole sur les principes de l’architecture eé cologique et de la permaculture, utilisant des mateé riaux nobles tels que le bois, la paille, la chaux et la pierre, au milieu d’un environnement naturel riche et
diversifieé et d’une conception intelligente de l’infrastructure scolaire pour le plus grand respect des
normes des eé tablissement recevant du public (ERP), ainsi que de la qualiteé de vie et des apprentissages de
l’enfant.

Espaces aménagés

Les espaces ameé nageé s sont le terreau fertile ouè l’enfant enracine et cultive ses expeé riences, apprentissages et processus de deé veloppement. Ils sont speé cialement conçus pour satisfaire les besoins correspondant aè l’eé tape de deé veloppement de l’enfant. La diversiteé et la richesse de l’entourage de l’enfant
combineé es avec la liberteé totale de choisir ses activiteé s creé ent un cadre ideé al pour un apprentissage
naturel et sans pression.

Matériel pédagogique
Une des grandes richesses de la pédagogie active est la diversité et l’intelligence du matériel pédagogique
qu’elle propose. Conçu pour permettre un apprentissage, autonome, concret et expérimental, ce matériel as sure un apprentissage ludique et naturel de l’enfant. Notre approche intégrative nous permet d’unir avec cohérence et efficacité un matériel et des méthodes issus de différents courants des pédagogies actives (Mon tessori, Freinet, Steiner…).
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3.REÈ GLEMENT INTEÉ RIEUR
3.1. Conditions générales d'admission et d’accueil
Dans la limite des places autoriseé es et disponibles, l'eé tablissement organise l'accueil d'enfants aê geé s de 3 aè
12 ans.

Critères minimum d'admission
•
•
•
•

Avoir 3 ans reé volus pour eê tre admis en eé cole maternelle et 6 ans pour l'eé cole eé leé mentaire.
Compleé ter toutes les modaliteé s d'inscription.
EÊ tre libre de dettes envers l'association Graines de vie
L'inscription d'un enfant est consideé reé e comme effective lorsque le dossier d'inscription est
complet, rempli et signeé par les familles et valideé par la direction de l'eé cole.

Critères définis comme prioritaires
•
•
•
•
•

Avoir un freè re ou une sœur deé jaè inscrit dans l'eé cole.
Ancienneteé dans la liste d'attente.
Maintenir un eé quilibre d'effectif entre eé cole maternelle et eé leé mentaire.
Maintenir un eé quilibre relatif entre les eé leè ves de sexe masculin et feé minin.
Habiter dans un peé rimeè tre de 30 min de transport .

•

Si l’enfant est deé jaè scolariseé , il quittera son eé cole dans laquelle aucune classe n’est menaceé e de
fermeture.

Les modalités d'inscription
Le dossier d'inscription est complet lorsqu'il contient :
•

L'adheé sion familiale aè l'association Graines de vie.

•

Le contrat de scolarisation signeé par les tuteurs leé gaux de l’enfant et le directeur de l’eé cole.

•

La fiche d'information de l'enfant inteé gralement remplie et signeé e.

•

La fiche sanitaire remplie et signeé e.

•

La fiche de demande d'autorisation de droit aè l'image

•

Un certificat meé dical datant de moins de trois mois aè la date de rentreé e scolaire

•

Un certificat de vaccination DTP, certificat de contre indication ou autre document attestant de la
reé gulariteé administrative.

•

2 photos d'identiteé
Le reè glement total des frais d'inscription et le deé poê t des cheè ques des frais de scolariteé ou une
autorisation de preé leè vement mensuel accompagneé d’un RIB.

•

1 enveloppe timbreé e.

Liste d'attente
Il est demandeé aè toutes les personnes souhaitant inscrire leur enfant sur la liste d'attente, d'exprimer par
eé crit ou courriel leur intention. Il leur sera envoyeé un formulaire aè remplir. A reé ception de ce formulaire
compleé teé , l'enfant sera inscrit sur la liste d'attente et l'eé cole fournira un reé ceé pisseé aux familles.
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Les nouvelles inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique d'inscription sur la liste
d'attente et des criteè res dits prioritaires.

Ponctualité, assiduité, absences et droit de sortie
* Le portail de l'eé cole sera verrouilleé aè 9h30. En cas de retard, l’enfant pourra eê tre accueilli sans condition
aè partir de 13h30 ou le jour suivant.
* Des absences ponctuelles sur les temps d’accueil de l’apreè s midi seront toleé reé es pour les enfants de
moins de 5 ans sous reé serve d’une bonne communication entre les familles et l’eé quipe peé dagogique et que
cela n’entrave pas le processus de deé veloppement et d’apprentissage de l’enfant.
*En cas de retard ou d'absence, il est demandeé aux parents de preé venir au plus vite l'eé quipe peé dagogique.
* Seuls les parents ou des personnes majeures et mandateé es par les parents par eé crit aupreè s de la direction
ou de l'administration de l'eé cole sont autoriseé s aè venir chercher les enfants.

Régulation des visites
* Pour le respect des processus des enfants et du bon fonctionnement de l’eé cole; les parents s'engagent aè
s'inscrire en deé but de trimestre s'ils souhaitent participer en tant qu'observateur ou proposer un atelier
dans l'eé cole et aè se conformer aux reè gles des visiteurs, notamment en ce qui concerne des interactions avec
les enfants ou accompagnants, espaces peé dagogiques et limites appliqueé es aux adultes.
* Les visites exteé rieures , autres que les parents, seront consideé reé es par l'eé quipe peé dagogique avant toute
approbation.
* Les journeé es de portes ouvertes seront tenues en dehors des horaires destineé s aè l'accompagnement des
enfants.

Stationnement et respect du voisinage
Afin de respecter au maximum la vie et les espaces priveé s du voisinage, il est important que chacun res pecte avec la plus grande attention les zones de stationnement et les horaires de l’eé cole. Il appartient aè
chacun de s’informer aupreè s de la direction ou de l'eé quipe accompagnante aè ce sujet.

Animaux de compagnie
* Pour des raisons de seé curiteé et d’hygieè ne, la preé sence d'animaux familiers est strictement interdite dans
l'enceinte de l'eé cole pendant les horaires d'accueil.
* Dans le cadre d’ateliers organiseé s par l’eé quipe peé dagogique, l’eé tablissement se reé serve le droit
d’autoriser l’acceè s aè certains animaux aè la cour de l’eé cole. Il sera dans ce cas demandeé une attestation aè un
veé teé rinaire certifiant de la bonne santeé de l’animal et de l’absence totale de risques sanitaires pour les
enfants ou le personnel.
* En cas d’allergies d’un enfant aè certains animaux, les familles sont responsables d’en informer
l’eé tablissement dans la fiche sanitaire.

3.2. Engagements Ecole – Familles
Engagement de l’école
* L'eé cole « Graines de Vie » s'engage aè accompagner votre enfant selon les principes de la peé dagogie active
non-directive pour l'anneé e scolaire et aè lui proposer des espaces peé dagogiques et un accompagnement
adapteé s aux besoins de son eé tape de deé veloppement et aè ses processus et rythmes personnels.
* L'eé cole «Graines de Vie » fonctionnera conformeé ment aux lois en vigueur reé gissant l'enseignement hors
contrat (notamment vis aè vis du respect du socle commun), dans le respect des statuts, du projet eé ducatif
et de la charte de l'association Graines de vie ainsi que des dispositions du projet peé dagogique et du reè glement de inteé rieur de l'eé tablissement.
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* L’eé cole s’engage aè contracter des enseignants et des intervenants qualifieé s pour assurer l’accompagnement et le suivi peé dagogique des enfants.
* L'eé cole s'engage aè assurer un espace de dialogue et de reé flexion afin de pouvoir partager avec les parents
les observations faites et d'enrichir le suivi peé dagogique de leur enfant.

Engagement des familles

Les parents et /ou repreé sentants leé gaux souhaitant inscrire leur enfant dans l'eé cole :
* Reconnaissent l'eé cole Graines de vie comme un espace et service associatif deé dieé aè l'accompagnement
des enfants et de leur famille en peé dagogie active non directive.
* Reconnaissent avoir pris connaissance du projet d’eé tablissement, et accepte(nt) d’y adheé rer et de tout
mettre en œuvre afin de le respecter.
* S'engagent aè fournir toutes les pieè ces demandeé es pour l'inscription et aè respecter les termes du contrat
de scolarisation et des payements qui y sont associeé s.
* Reconnaissent eê tre informeé s du reè glement inteé rieur et du projet peé dagogique et eê tre en accord avec
ceux-ci.
* Reconnaissent avoir pris connaissance du couê t de la scolarisation de leur enfant au sein de l’eé cole et
s’engagent aè en assurer la charge financieè re, dans les conditions du reè glement inteé rieur de l’eé tablissement.
* S’engagent aè respecter la ponctualiteé et l’assiduiteé de leur enfant au cours de l’anneé e scolaire.
* S'engagent aè ce qu’au moins un parent soit preé sent aè chacune des reé unions et entretiens familiaux. Si les
parents ne trouvent pas de solution de garde, ils s'engagent aè consulter l'eé quipe peé dagogique avant de
venir avec un enfant.
* S'engagent aè informer la direction si l'enfant participe aè une activiteé extra-scolaire ou une theé rapie.
* En plus des apports financiers, chaque famille s'engage aè apporter un temps de beé neé volat minimum de
7h mensuel par famille en accord avec les besoins et le cadre placeé par l’eé tablissement qui inclut des
rencontres reé gulieè res entre familles et eé cole.
→ Les parents qui souhaitent s'impliquer plus dans l'accompagnement de leurs enfants et la vie de l'eé cole,
peuvent contacter l'eé quipe peé dagogique ou la direction pour avoir plus d'information sur les modaliteé s
disponibles (proposer une exposition, animer un atelier, organiser ou participer aè une sortie, participer aè
une peé riode d'observation au sein de l'eé quipe peé dagogique, participer aè une formation…).

3.3.Liaison entre l’école et les familles
Entretiens privés
Afin d'accompagner au mieux chaque famille, l'eé quipe accompagnante et la direction s’engagent aè accueillir, dans la limite de leurs disponibiliteé s, les parents dans des entretiens priveé s. Un temps de permanence hebdomadaire sera assureé par l’eé quipe peé dagogique aè cet effet.

Cercles de parentalité
Afin d'ameé liorer la qualiteé de l'accompagnement des enfants et de leur famille, l'eé cole organise cinq fois
par an une rencontre de deux heures au cours desquelles familles , accompagnants et intervenants pour ront eé changer leurs expeé riences et questionnements autour du processus de deé veloppement de l'enfant,
de la parentaliteé , de la peé dagogie de l'eé tablissement ou de l'eé ducation en geé neé ral. Comme l'intituleé l'indique, ces reé unions sont reé serveé es aux adultes. Ces reé unions repreé sentent une partie importante de la vie
de l'eé cole et sont obligatoires et comptabiliseé es dans le temps de participation parentale.
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Outils et ressources de communication et de coopération
Pour assurer une communication fluide et une bonne coordination entre le groupe peé dagogique et les familles :
* L’association, en accord avec les familles, aè creé eé un colleè ge indeé pendant de l’eé cole permettant aux fa milles de s’organiser, de participer et de coopeé rer librement et sans interfeé rence avec le bon fonctionne ment de l’eé cole.
* Des personnes et ressources sont aè disposition des familles pour faciliter leur inteé gration et participation
joyeuse dans le projet.
* Un tableau d'affichage est mis aè disposition des familles pour faciliter la communication entre l'eé quipe
peé dagogique et les parents pour tout ce qui concerne les informations geé neé rales de l’eé cole et du colleè ge des
familles.
*Il est de la responsabiliteé des familles de se tenir informeé es.
* Un carnet de liaison est demandeé aux familles dans la liste des fournitures pour chaque enfant afin de fa ciliter les eé changes autour du suivi de ses processus personnels.
* Un espace en ligne est mis aè disposition du colleè ge des familles pour faciliter la communication et la coopeé ration.
* Des info-lettres sont envoyeé es reé gulieè rement aux familles pour les tenir informeé es des eé veè nements et des
activiteé s de l’eé cole et de l’association. Les info-lettres seront afficheé es au panneau d’information de l’eé cole.
* La direction et/ou les accompagnants s’engagent aè se rendre disponibles 10 min avant le deé but de la matineé e (de 9h aè 9h10) pour toute consultation rapide avec les parents. En cas de besoin, les parents peuvent
faire une demande d'entretien personnel plus long qui sera tenu en dehors des horaires deé dieé s aè l'accom pagnement des enfants.

3.4.Financement de l’école
En tant qu’ eé tablissement priveé hors contrat, l’eé cole se doit d’eê tre totalement autonome quand aè
son financement. Ainsi, aucune aide de l’eé tat ne sera reçue. Le couê t moyen d’une eé cole priveé e allant de
3500 aè 8000€ par enfant par an. Notre eé thique et notre souhait est d’eé viter une seé lection faite sur l’argent
et aè terme de pouvoir proposer une scolariteé gratuite sans perdre en qualiteé .
Dans le but de ne pas faire reposer le couê t global du fonctionnement de l’eé cole exclusivement sur les fa milles, l’association Graines de vie met en place un systeè me de financement partageé entre les scolariteé s
payeé es par les familles, la reé colte de dons et la prestation de services compleé mentaires comme par
exemple, des eé veè nements et des formations.
L’eé conomie actuelle de l’association ne nous permettant pas une scolariteé gratuite, nous proposons une
scolariteé globale de 1800€ par an par enfant.

Frais de scolarisation
Il est demandeé aux familles une participation financieè re se composant de :
-

l'adheé sion familiale aè l'association d'un montant de 25 €

-

Les frais d'inscription d'un montant de 250 € par famille.

-

Les frais de dossier d'un montant de 25 € par enfant.

-

les mensualiteé s de scolariteé par enfant : 10x150= 1500€

* les frais de dossiers, d’adhésion et d’inscription sont à régler au plus tard 15 jours avant la rentrée.
* Il est possible de mensualiser les scolarités en 10 payements soit en fournissant 10 chèques datés et
signés (encaissés le 10 de chaque mois), soit en organisant un par virement mensuel automatique.
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Déductions et remboursements

* En cas de rupture de contrat, passeé le deé lai des 30 jours ouvreé s, les mensualiteé s restantes seront resti tueé es.
* En aucun cas les frais d'inscription, d'adheé sion et de dossier ne pourront eê tre deé duits ni rembourseé s.

Donations

Il est possible aè une famille ou un proche souhaitant soutenir le projet de reé aliser un don en plus des frais
de scolarisation. Ces dons sont deé ductibles d’impoê ts. Pour toute information compleé mentaire, merci de
contacter l’administration de l’eé cole.

3.5.Dispositions sanitaires
Assurances
L’eé cole souscrit aè une assurance scolaire qui couvre les enfants et le personnel sur le temps scolaire ainsi
que les locaux (inclus dans les frais d’inscription). Le(s) parent(s) s’engagent aè contracter en plus une assurance de responsabiliteé civile et aè joindre une attestation au dossier d’inscription.

Certificat et suivi médical

Les enfants ne sont admis que sur preé sentation d'un certificat meé dical de moins de trois mois au jour de sa
rentreé e scolaire, attestant que l'enfant est apte aè la vie en collectiviteé . De plus, il est impeé ratif que la fiche
sanitaire de l'enfant soit compleé teé e et jointe au dossier d'inscription.

Intolérances alimentaires et allergies
Il est particulieè rement important que l'eé quipe d'accompagnement soit bien informeé e des risques d'intoleé rance alimentaire et surtout de reé actions allergiques. Dans le cas d'un enfant faisant une crise d'intoleé rance
ou d'allergie qui ne figure pas sur sa fiche sanitaire, l'eé tablissement deé cline toute responsabiliteé .

Projet d'accueil individualisé

Tout diagnostique, traitement ou besoin speé cifique lieé aè la santeé ou aè l’autonomie de l’enfant doit impeé rativement eê tre signaleé dans sa fiche sanitaire. Selon la situation, l’eé cole et les familles eé tabliront un plan d’accueil individualiseé (PAI).

Accueil d'enfant malade
Pour tout ce qui concerne les parasites transmissibles (poux, gale ou autres) et maladies infectieuses, il est
demandeé aux familles de garder l'enfant chez lui tant qu’il est contagieux, afin de preé server les autres en fants et le personnel accompagnant. En cas de doutes ou de litiges, le personnel de l'eé cole se reé serve le
droit de renvoyer temporairement un eé leè ve chez lui afin de preé server l'environnement sanitaire de la col lectiviteé qui est sous sa responsabiliteé . L'enfant sera reé inteé greé deè s que la peé riode de contagion sera reé volue. La direction se reé serve le droit d'exiger un certificat meé dical aè la famille attestant de sa reé mission.

Administration des médicaments
Il est demandeé aux parents de veiller aè ce que les traitements meé dicaux prescrits par le meé decin soient administreé s aè l'enfant en dehors des heures de preé sence aè l'eé cole. Dans le cas ouè le traitement contraigne
l'enfant aè prendre ses meé dicaments durant le temps d'accueil, il sera demandeé aux parents d'en informer
la direction afin qu’il puisse eê tre mis en place un plan d’accueil individualiseé en concertation avec le meé de cin traitant.
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Vaccinations

En vue du respect des lois en vigueur reé gissant l'accueil des enfants en collectiviteé s nous demandons un
certificat de vaccination, de contre indication ou tout autre document attestant de la reé gulariteé de la situa tion de l'enfant par rapport aux vaccins obligatoires.

Premiers secours
Enfin, pour preé venir aè toute situation d'urgence l'ensemble du personnel accompagnant sera formeé aux
premiers secours dans un deé lai maximum de 3 mois apreè s son inteé gration. L’eé cole disposera en permanence d’au moins une personne formeé e aux premiers secours.

4. DOSSIER D’INSCRIPTION
Pièces à fournir pour chaque famille:
• Adheé sion familiale aè l'association Graines de vie.
Pièces à fournir pour chaque enfant :
• Convention de scolarisation
• Fiche d'information.
•
•
•
•
•
•
•

Fiche sanitaire.
Fiche d’autorisation de droit aè l'image et de sorties.
Attestation d'assurance responsabiliteé civile.
Un certificat meé dical datant de moins de trois mois aè la date de rentreé e scolaire
Un certificat de vaccination DTP, certificat de contre indication ou autre document attestant de la
reé gulariteé administrative.
2 photos d'identiteé
1 enveloppe timbreé e.

Règlement
* Les chèques sont à adresser à l’ordre : Association Graines de vie. Et les prélèvements automatisés
accompagnés d’une autorisation de prélèvement mensuel et d’un RIB.

Les dossiers sont à adresser par courrier à : Association Graines de vie, chemin noir –
11500 QUILLAN.
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CONVENTION DE SCOLARISATION
ÉCOLE GRAINES DE VIE
Entre:
Association Graines de Vie / EÉ cole Graines de vie
Chemin Noir - 11500 Quillan
Et : Mr...............................................................................…… et/ou Mme.........................……………………………………………
Demeurant : au (adresse compleè te) :………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Repreé sentant(s) leé gal (aux) de l'enfant : (nom/preé nom) ……………………………………………………………………
Neé le : ……./……./………...
La preé sente convention a pour objet de valider la scolarisation de l’enfant citeé ci dessus au sein de
l'eé cole Graines de Vie. Les deux parties reconnaissent et s’engagent aè respecter toutes les conditions et
engagements deé crits dans le reè glement inteé rieur et le projet peé dagogique tels deé crits dans le projet
d’eé tablissement en vigueur.

Fait aè : .................................…

le : ……/……./………….

Signature(s), suivie(s) de la mention lu et approuveé :

Le(s) parent(s) ou responsable(s) légal (aux)

Le chef d’établissement

Rupture de contrat :
* Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’eé cole, une famille souhaitant quitter l’eé tablissement pendant la validiteé du contrat devra en infor mer l’administration au moins 30 jours ouvreé s (6 semaines de classe) avant le deé part effectif.
* Dans le cas d’une rupture pour manquement aux engagements pris, la rupture de contrat ne pourra eê tre deé finitive qu’apreè s un entretien
entre le chef d’eé tablissement et le(s) repreé sentant(s) leé gal(aux) de l’enfant (dans un deé lai maximum de 30 jours ouvreé s), puis envoi d’un
courrier recommandeé qui teé moignera des manquements constateé s.

FICHE D’INFORMATION
Photo
L’enfa nt :
Nom : ………………………………………… Preé nom(s) : …………………………………..…………
Date de naissance : …………………………………………
La meè re :
Nom et preé nom : ………………………………………………… N° de teé l : ………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………
Adresse :……………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Le peè re :
Nom et preé nom : ………………………………………………… N° de teé l : ………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………
Adresse :……………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Tuteur leé gal :

la meè re

Le peè re

Autre : (preé ciser)………………….………...………….

Nom et preé nom : ………………………………………………… N° de teé l : ………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………
Adresse :……………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

FICHE SANITAIRE
Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………….…………………………………………….
En cas d’urgence, j’autorise le personnel encadrant aè prendre les mesures neé cessaires
(1ers secours et appel des services d’urgences).
Meé decin traitant : …………………………………………………………… N° de teé l : ………………………………………..
Anteé ceé dents meé dicaux (allergies, traitements, pathologie, accident, intervention chirurgicale...) :
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
Votre enfant suit-il une theé rapie ou un traitement? (preé ciser) ………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Vaccinations :..……………………………………………………………………………………………………………………………..
L’enfant neé cessite un plan d’accueil individualiseé (PAI) :

Oui

Non

Je soussigneé -e ……………………………………………………, tuteur leé gal de l’enfant, certifie l’authenticiteé des informations fournies ci-dessus. Fait aè ……………………………………………… le …………………………………………
Signature preé ceé deé e de la mention « lu et approuveé »

ADHESION FAMILIALE
Nous souhaitons devenir membres et soutenir l’association graines de vie en joignant aè ce bulletin un
cheè que de 25€ aè l’ordre « Association graines de vie ».
Nom et Prénom

Téléphone

Courriel

Parenté

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigneé : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable(s) leé gal(aux) de(s) l’enfant(s) …………………………………………………………………………………..
Autorise

N’autorise pas

L’association Graines de vie aè utiliser l’image de mon(mes) enfant(s) pour les usages suivants :
• Promotion de l’association sur flyers / affiches / journaux
• Promotion de l’association sur le site intenet et les reé seaux sociaux de l’associations
La publication ou diffusion de l’image, ainsi que tous les commentaires seront anonymes, ne
comporteront aucun deé tails de la vie priveé e ni ne porteront atteinte aè la digniteé .

AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigneé : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable(s) leé gal(aux) de(s) l’enfant(s) …………………………………………………………………………………..
Autorise

N’autorise pas

Mon enfant aè participer aè des sorties peé dagogiques organiseé es sur le temps scolaire par l’eé cole Graines
de Vie.
Fait aè : .................................…

le : ……/……./………….

Signature(s), accompagneé (es) de la mention lu et approuveé e

5.ANNEXES
Recommandations pour améliorer la qualité de développement et
d’apprentissage
Afin d’offrir aè l’enfant les meilleures conditions de deé veloppement et d’apprentissage, nous recommandons aux familles d’eê tre vigilantes sur les points suivants.
Sommeil et repos : Le rythme scolaire et les processus de deé veloppement sont riches en stimulations pour l’enfant. Afin d’en profiter au maximum et de pouvoir inteé grer au mieux les apprentissages,
nous recommandons une attention particulieè re sur les temps de repos et de sommeil de l’enfant. Le
respect d’un rythme de vie reé gulier et deé tendu est un facteur cleé du bon deé veloppement de l’enfant.
Alimentation : Nous recommandons aux familles d’eê tre attentives aè l’alimentation de l’enfant pendant
le temps scolaire. En effet, certains aliments comme les sucres ajouteé s, les produits raffineé es et les aliments industriels ont un effet neé gatif sur le deé veloppement naturel de l’enfant, sa santeé , sa capaciteé
d’attention, de gestion de ses eé motions et d’apprentissage.
Présence et attention exclusive : Un des facteurs les plus deé cisifs dans le bien-eê tre eé motionnel et le
deé veloppement naturel de l’enfant est le lien qu’il peut construire dans l’intimiteé avec ses parents. Ce
lien se construit notamment sur des moments de preé sence totale et une attention exclusive. La seé curi teé qui en deé coule forme le terreau de tous les apprentissages autonomes.
Accueil des sentiments : Afin que l’enfant puisse construire sainement son intelligence eé motionnelle, sa vie affective et son estime de soi, l’accueil inconditionnel des sentiments, sans jugements, est
d’une importance capitale. L’enfant est souvent habitueé aè eê tre peu eé couteé et accueilli dans ses sentiments ce qui l’ameè ne aè se fermer aè l’adulte et qui geé neè re un grand stress chez l’enfant et dans la famille. L’expeé rience de l’eé cole Graines de vie ameè ne les enfants aè reprendre confiance dans la valeur de
leurs sentiments et le bien-eê tre apporteé par l’ouverture et le partage de ceux-ci. Une des conseé quences
directe est que l’enfant va progressivement exprimer plus de sentiments aè ses parents ce qui peut perturber les familles ou leurs proches. Tous les sentiments peuvent eê tre accueillis, cependant il est important de poser des limites sur les comportements lieé s aè ces sentiments.
Limites : Les limites, tels que nous l’entendons, sont des repeè res qui apportent seé curiteé et coheé rence aè
l’enfant. Le cadre seé curisant ainsi poseé permet aè l’enfant de se lancer sans retenue dans les apprentis sages aè sa porteé e et d’interagir avec le monde dans une relation plus respectueuse et autonome. Pour
avoir un effet constructeur sur l’enfant, il est fondamental que les limites soient adapteé es aux besoins
et capaciteé s de l’enfant et de son eé tape de deé veloppement, qu’elles soient concreè tes, pratiques, conseé quentes et libres de toute violence physique ou eé motionnelle.
L’effet des écrans : Il est internationalement admis et scientifiquement prouveé que les eé crans ont un
effet treè s nocif sur la construction du cerveau et le deé veloppement de l’enfant. Toute attention prolongeé e vers une source de lumieè re directe (smartphone, tablettes, ordinateurs, teé leé viseurs… ) est
contraire aè la physiologie du cerveau et geé neè re un stress intense qui va perturber le deé veloppement du
cerveau. Afin de retrouver son eé quilibre, l’organisme geé neè re des meé canismes de compensation et de
deé charge qui vont interfeé rer avec un deé veloppement naturel et autonome (baisse de la capaciteé d’at tention et de concentration, conflits de reé aliteé s, isolement etc...). La qualiteé des programmes et leur
adeé quation avec l’eé tape de deé veloppement et la maturiteé de l’enfant sont des facteurs de stress qui
s’ajoutent aè l’effet physiologique de l’eé cran.
Si les familles le désirent, ces thèmes peuvent être développés par l’équipe pédagogique lors des
cercles de parentalité organisés dans l’école ou en entretien privé.

Charte d’accompagnement de l’école Graines de vie
« Nous ne sommes pas des professeurs sinon des personnes de références et des accompagnants (…)
inlassablement nous nous demandons ce que représente le sentiment de qualité de vie pour un enfant. »
Rebecca Wild.

Qualité de vie : Notre prioriteé consiste aè nous assurer que l'environnement dans lequel les enfants
grandissent soit deé tendu et adapteé aè leurs besoins authentiques, que les enfants s’eé panouissent dans
et par la joie, et que leurs expeé riences les aident aè construire un sentiment de qualiteé de vie.
Authenticité : afin que chaque enfant puisse deé velopper son potentiel personnel dans un cadre de
qualiteé ; nous nous engageons aè eê tre sans cesse en recherche d'une meilleure qualiteé d'attention,
d'eé coute de preé sence et de compeé tence.
Bienveillance : Chaque enfant est accepteé dans ses processus et ses sentiments et accompagneé
individuellement selon ses besoins.
Autonomie : les meé thodes et outils peé dagogiques employeé s sont destineé s aè accompagner l'enfant dans
la prise en main autonome de ses processus d'apprentissage et de deé veloppement.
Respect mutuel : Nous nous assurons que les limites de seé curiteé et de cohabitation soient en accord
avec la condition unique de chaque enfant, l'eé tape de deé veloppement et les normes en vigueur. Chaque
enfant sera clairement informeé et accompagneé avec bienveillance dans l'acquisition des reè gles de
seé curiteé et de vie commune.
Confidentialité : Nous nous engageons aè respecter la vie priveé e des familles et aè ne deé voiler aucune
information personnelle relative aux enfants et leurs familles en dehors des reé unions peé dagogiques et
obligations administratives.
Intégration des familles : Afin d'assurer une action conjointe avec les familles nous reé servons une
permanence d'eé coute (en dehors des horaires d'accompagnement des enfants) hebdomadaire destineé e
aux parents ainsi qu’une rencontre mensuelle pour eé changer entre accompagnants et parents nos
expeé riences, observations et reé flexions.
Lien avec la nature : Milieu originel et essentiel de l'Homme, le lien avec la nature a une grande place
dans notre approche eé ducative. Prendre le temps d'observer et de vivre la nature, savoir s’y immerger
sans l'alteé rer, la preé server, l'enrichir de notre expeé rience humaine sont certains eé leé ments clefs de
notre approche de l'eé ducation aè l'environnement.
Ouverture sur le monde: En tant qu’acteurs engageé s dans une transition de socieé teé et de paradigme
nous sommes aè l'eé coute des besoins de notre territoire, ses populations, ses reé seaux, ses acteurs, ses
institutions et tissons des liens autour des valeurs qui nous sont propres dans un eé tat d'esprit
coopeé ratif, ouvert et un regard tourneé vers l'avenir.

