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1.

FONCTIONNEMENT DE l'ÉCOLE GRAINES DE VIE

1.1. Vision d’ensemble
Dénomination : École Graines de vie
Cadre légal : l'école fonctionnera conformément aux lois en vigueur régissant l'enseignement hors contrat,
dans le respect des statuts, du projet éducatif de l'association Graines de vie, des dispositions du projet
pédagogique et du règlement de fonctionnement de l'établissement.
Cycles d'étude : l'école Graines de vie est un établissement scolaire de premier degré et second degré
(jusqu’à la sixième) proposant deux classes multi-âge : maternelle (3 à 6 ans) et élémentaire/sixième (6 à
12/13 ans). Effectifs : La capacité maximum totale de l'établissement est de 40 enfants.
Courant Pédagogique: Education nouvelle - Éducation vivante – pédagogie active, non directive.
Équipe pédagogique :
- Myriam Hénouille : Directrice
- Guillaume Villalonga : Référent pédagogique et enseignant
- Marina Villalonga : Référent pédagogique et soutien pédagogique
- Mathilde Delcroix : enseignante
- Olga Guibert : enseignante
- Sébastien Casanova : enseignant
- Tuteurs, personnes ressources et intervenants extérieurs : Les parents sont invités à participer à
l’accompagnement. Ils suivront dans ce cas une formation et un accompagnement individualisé.
Rapport personnel accompagnant / enfant :
D’une manière générale, un ratio d’un adulte
accompagnateur pour 10 enfants. En maternelle : Deux adultes (un enseignant + un assistant) pour 12
enfants maximum. En classe élémentaire et sixième : Trois adultes pour 22 enfants maximum (un
enseignant + deux assistants).
Rythmes et horaires d'accueil : L'école sera ouverte au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h30 à 16h00. L’accueil des enfants est échelonné en fonction de leur tranche d’âge : 8h45 pour les
élémentaires et sixièmes et 9h pour les maternelles.
Cantine : L'école ne disposant pas de cantine, il sera mis à disposition un espace pour que les enfants
puissent prendre sur place un repas préparé par leurs parents ou éventuellement livré par un traiteur.
Vacances et jours fériés: Les jours fériés suivront le calendrier national et incluent la Pentecôte. L’école
fera le pont à l'Ascension.
Les vacances scolaires auront lieu:
-

Toussaint : du 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022
Noël : du samedi 17 décembre au mercredi 5 janvier
Hiver : du samedi 18 février au dimanche 5 mars
Pâques : du samedi 22 avril 2023 au lundi 8 mai 2023

La rentrée de septembre aura lieu le 5 septembre et les vacances d’été commenceront le 5 juillet. Le
bivouac aura lieu du 3 au 5 juillet 2023.
Frais de scolarité : Voir la grille tarifaire p. 18.
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Participation parentale :
L'association Graines de vie a choisi de privilégier un mode de fonctionnement participatif et coopératif car
nous sommes persuadés qu'une éducation respectueuse dans une école ne peut se faire qu'en étroite
collaboration entre les familles et l'équipe pédagogique mais aussi afin de maintenir des frais de scolarités
à un tarif le plus bas possible.
Ainsi, en inscrivant son enfant, chaque parent s'engage à apporter, en plus des frais de scolarité, des temps
de participation répartis sur l’année de la manière suivante :
-

2h de ménage par parent (le père et la mère) par trimestre,
1 journée d’entretien de l’école par parent par an,
4h par mois de participation à un pôle pour l’association et une réunion mensuelle (hors pôle
activités annexes1).

Les pôles sont thématiques (chantier et entretien, soutien à l’équipe pédagogique, administratif,
communication, vie de l’école, activités annexes, etc.). Chaque pôle est supervisé par un parent référent. Ce
référent verra son temps porté à 8h par mois. En échange, le deuxième parent sera déchargé de son temps
de participation.
Les pôles et les missions associées peuvent être amenées à changer en fonction des besoins de l’école. Les
parents, en concertation avec l’administration de l’école et dans la mesure des missions disponibles et de
leurs capacités et intérêts personnels, pourront choisir leur pôle.
Nous rappelons que le bénévolat des familles permet de maintenir des scolarités au prix le plus bas. Ainsi,
si ces heures ne peuvent être effectuées, quelles qu’en soient les raisons et pour des raisons d’égalité entre
les membres, une participation financière sera facturée :
- compensation “pôle” : 50 € mensuels sur 10 mois, soit 500€ par an
- compensation “chantier” : 60 € pour le chantier
- compensation “ménage” : 20 € par session de ménage, soit 40€ par an

1.2. Organisme de gestion : Association Graines de vie
La gestion de l'école est assurée par l'association Graines de Vie, association loi 1901. L'association est
dirigée par un Conseil d'administration et l’école par un Conseil de Direction.
Lorsque vous inscrivez votre-vos enfant(s) à Graines de vie, étant donné que l’école est associative, vous
adhérez donc à l'association et devenez membre actif. Cela implique une invitation à l’assemblée générale
annuelle et aux assemblées extraordinaires s’il y a lieu.

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 pédagogique innovant visant à mettre en œuvre et développer l’éducation active, non
directive en France et à l’étranger, afin d’accompagner l’humain, à toute étape de sa vie, dans son
bien-être, son épanouissement personnel et son intégration sociale, et ce, dans le respect du vivant.
● Un projet social coopératif et solidaire où la participation des membres et le développement
d’un réseau de partenaires sont des éléments porteurs de l’activité et de la vie de l’association.
● Une démarche qualité. Par l’observation critique de nos pratiques et de l’impact de nos actions,
nous souhaitons maintenir une organisation flexible et adaptable afin de servir au mieux les objets
de l’association et continuer d’améliorer l’existant
1

pôle activités annexes : l’organisation de ce pôle est à préciser.
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Fiche signalétique de l’association
Déclaration : Association loi 1901 créée le 16 mai 2012 SIRET : 791 683 808 00012
Contact: Informations générales : contact@grainesdevie.info et Demandes administratives:
admin@grainesdevie.info ;
Adresse: Chemin de Brenac – 11500 QUILLAN
Téléphone : 06 23 84 27 32
Page web: www.grainesdevie.info
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2. PROJET PÉDAGOGIQUE
2.1. Projet éducatif de l’association Graines de vie
L’association Graines de vie a pour mission de développer des espaces éducatifs qui prennent en compte
aussi bien les processus physiologiques, émotionnels, 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'étymologie du mot éducation, «educere» signifie «conduire hors de», dans le sens de «faire éclore» ou
«élever un enfant». L'objectif premier de l'éducation est donc de permettre à un être humain de «sortir de
lui-même», de «se lever plus haut», pour devenir un sujet qui choisit son devenir et non un objet qui subit
sa fabrication, c'est-à-dire être son propre créateur.
Notre démarche vise donc à soutenir la construction de la personne par elle- même, en relation avec un
environnement humain riche et diversifié. Chacun apprend à connaître ses besoins, à développer ses
propres idées et à s'exprimer d'une façon authentique. Par la pratique du respect mutuel et de la
réciprocité, nous soutenons l'éducation à la paix, l'acceptation de l'autre tel qu’il est, le soin à
l'environnement et la conscience d'ensemble.
Pour mener à bien cette mission, Graines de vie s’engage dans la création de lieux et la formation de
personnes ressources permettant d’accompagner les personnes souhaitant s’engager dans une culture de
la vie et d’éducation à la vie.
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2.2. Manifeste
Nous accompagnons nos enfants afin qu'ils puissent réaliser leur potentiel
naturel et développer complètement leur personne de façon autonome.

Nous sommes conscients de nos limitations et de nos imperfections et nous
travaillons sur nos croyances et schémas comportementaux afin de donner le
meilleur de nous même.

Nous éduquons depuis l'Amour, et non, depuis la peur.
Nous guidons nos enfants avec respect, clarté, présence et bienveillance.
Nous prenons soin de la magie présente en chaque enfant.
Nous acceptons le changement pour redéfinir la parentalité et l'éducation.
Nous œuvrons pacifiquement pour une société ayant le respect de l'humain et
de la vie comme valeurs fondamentales.
Nous refusons la violence et le poids des traditions irrespectueuses et
obsolètes.

Pour toutes ces raisons, nous nous reconnaissons comme des parents et des
éducateurs engagés dans une transition de civilisation, pleinement au service
des générations futures car nous sommes convaincus que l'avenir se construit
pour et avec les enfants.
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2.3. Principes fondateurs
Processus vitaux et qualité de vie
Au cœur de notre projet associatif se trouve le respect du vivant et le développement d'espaces où la qualité
de vie est valorisée, préservée, cultivée. L'observation du modèle d'organisation du vivant et de ses
relations est pour nous une source constante d'inspiration et de compréhension des mécanismes de
croissance, d'apprentissage, de développement et de relation de l'être humain.
Notre objectif est de créer des espaces ressources et des espaces de vie en lien avec la nature, où chacun,
puisse se construire et s'élever, tout en cultivant un profond et authentique sentiment de qualité de vie.

Le respect des choix et des rythmes
L'enthousiasme est le moteur de l'accomplissement personnel. Être libre et responsable de ses choix
permet à chacun de grandir dans un profond respect de sa nature, de son propre rythme physiologique et
psychique, et de cultiver son individualité dans une relation saine à l'autre et au groupe. En accompagnant
le bien-être, la confiance en soi, l'adaptabilité et l'autonomie de l'individu, nous laissons place à son désir
inépuisable de découvrir, d'explorer, de comprendre, d'imaginer, d'inventer et de créer.

Pédagogie active et éducation nouvelle
Le projet éducatif de Graines de vie est un cadre éthique, théorique et pratique basé sur l'expérimentation
de la pédagogie active et la non directivité. Loin d'être un modèle figé, il s'agit d'une structure souple,
expérimentale, évolutive, intégrative, vivante. Dans la continuité du mouvement des pédagogies actives et
de l'éducation nouvelle; les apprentissages se font depuis l'intérêt et la motivation personnelle. Ils se
construisent du concret vers l'abstrait en procédant graduellement et au rythme de chacun.
Les outils et méthodes utilisés se basent sur le respect des étapes de développement et les processus
d'apprentissage naturels de l'humain et les spécificités de l'individu, lui offrant à chaque moment les
ressources adaptées à l'activation et la réalisation de son potentiel inné.

La non-directivité, axe d’une nouvelle éducation
(...)
En prenant la décision de donner une éducation différente, indépendamment de la diversité des
motifs personnels, nous les parents avons en commun le souhait d’offrir à nos enfants une enfance plus
heureuse. Nous souhaitons qu’ils soient plus libres, qu’ils n’aient pas à étouffer leurs élans vitaux
spontanés pour apprendre. Qu’ils puissent bouger, parler, rire et pleurer, faire ce qui les intéresse, vivre
intensément, avoir des relations plus sincères avec leurs camarades et les adultes. (...)
Tôt ou tard, nous nous rendons compte que cette nouvelle pratique éducative remue beaucoup de choses
en nous-mêmes. Nous avons grandi et continuerons à vivre dans un monde qui fonctionne à travers la
directivité. Les relations familiales, professionnelles, éducatives, commerciales, et même amicales et
amoureuses obéissent toutes au même modèle. La directivité est l’axe autour duquel tournent la grande
majorité des actions. Les mouvements anti-autoritaristes ou rebelles de tout type ne sont que l’autre face
de cette monnaie mondialement reconnue. Une fois identifiée, la directivité nous saute aux yeux de tous
côtés, avec de nombreuses nuances et surtout dans les actions et réactions quotidiennes des adultes avec
les enfants.
Même en ayant de la pratique pour reconnaître la directivité chez les autres, il reste encore du chemin à
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faire pour la déceler spontanément en nous, dans chacune de nos relations, surtout avec les enfants. Nous
sommes convaincus que l’adulte décidé à agir en faveur d’une nouvelle éducation ne doit pas seulement se
fier à son intuition mais également tirer profit du nombre croissant de recherches qui confirment que le
chemin de la non-directivité est en réalité celui d’un développement humain authentique. Ces études
convergent toutes vers l’importance d’apprendre à respecter les processus biologiques à tout niveau, au
lieu de « dompter » la nature, si l’on souhaite éviter la désintégration de la vie sur notre planète.
Toutes les études confirment que la survie et le développement dépendent d’une interaction autonome
entre les organismes vivants et leur environnement. Dans le cas de l’être humain, cette interaction conduit
à un fonctionnement authentique qui est le prérequis nécessaire à un raisonnement vital capable de
comprendre et de régler les problèmes vitaux.
Lorsque nous commençons à nous rendre compte qu’il est extrêmement important que les enfants
pratiquent au quotidien la prise de décisions conformes à leurs besoins authentiques, nous trébuchons
immédiatement sur l’apparente contradiction que les environnements préparés visant à favoriser les
actions spontanées des enfants ne sont pas des « environnements indéfinis » : mais chaque situation vitale
comprend également des limites naturelles et de bon sens, sans lesquelles il n’y a ni le respect mutuel, ni
l’environnement détendu indispensables à tout développement authentique.
En tant qu’adultes, nous avons tous des difficultés à comprendre la différence entre « être directif » et
« poser des limites ». La pratique de la non-directivité nous présente véritablement un nouveau modèle.
L’adopter nous met dans une situation proche de celle des enfants : (…) et, comme pour eux, les nouvelles
structures de compréhension « grandissent » en nous comme un long processus en vivant avec ouverture
et attention, prêts à apprendre de nos erreurs, à renoncer à la sécurité de « savoir les choses à l’avance ».
Préparer des environnements pour les enfants est notre défi en tant que parents et professeurs. Pour y
parvenir, nous sommes soumis à des processus personnels et familiaux. Les articles de ce bulletin tenteront
d’aborder différents thèmes en relation avec ce défi.
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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2.4. Projet pédagogique de l’école : la carte heuristique (Mind map)
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2.5. Programme d’étude
Le curriculum triple
Le programme d'étude qui guide notre pratique est en grande partie inspiré des recherches d'Alvin Toffler,
et des trente années d'expérience 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 où l'enfant a plus besoin «
d'apprendre à apprendre » que d'accumuler des savoirs et des techniques qui seront probablement
dépassés lorsqu'il sortira de l'école et devra se confronter à 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'intérêt
personnel et des activités spontanées que cela
implique est d'une importance capitale pour le
bien-être de l'enfant ainsi que pour la qualité
de ses apprentissages.

Les étapes de développement
Les modes d'apprentissage et les structures de
compréhension de l'enfant évoluent au cours
des années et des cycles de vie. Chaque étape a
ses environnements et jeux pédagogiques
adaptés où l'enfant évolue librement et choisit
ses activités en fonction de son niveau de
maturité. L'adulte, si nécessaire, guide l'enfant
avec grande précaution dans la découverte et
l'utilisation des outils à sa disposition
correspondant à ses besoins du
moment et à ceux de son étape de
développement.

L'entrée progressive dans la culture générale.
Pour permettre à l'enfant d'intégrer à son rythme et de façon cohérente les structures et modes de relation
du monde des adultes, l'entrée dans la société et la culture générale se fait de façon progressive et toujours
dans la continuité et le respect des intérêts et besoins d'étapes de l'enfant. Loin d'être séparé du monde,
dans une école active, l'élève est en constante interaction avec celui-ci. La frontière illusoire qui sépare
l'école du monde extérieur se dilue et ouvre un champ d'expériences où chaque instant et chaque situation
sont des opportunités d'apprentissage.
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2.6. Fonctionnement des classes et intégration progressive
Horaires de l'école et temps scolaire annuel
L'école est ouverte aux enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45/9h00 à 16h00. Durant ce
temps d'accueil scolaire, la responsabilité des enfants est à la charge de la direction et de l'équipe
pédagogique sur une année de 36 semaines.

Maternelle
Afin de privilégier le besoin du petit enfant d’être avec ses parents et dans son foyer, ainsi que le besoin
progressif de l’enfant d’entrer dans la vie sociale, le partage et l’interaction avec le monde, nous proposons
une entrée échelonnée en maternelle.
L’année des trois ans, l’accueil de l’enfant se fait les matinées (9h-13h30). Jusqu’au passage en élémentaire,
l’enfant intègre progressivement les trois après-midis, en commençant par la sortie nature du vendredi
après-midi.
Dans notre approche pédagogique le passage en élémentaire ne dépend pas uniquement de l’âge de
l’enfant mais aussi de sa maturité. Afin d’accompagner au mieux les enfants dans cette transition, le
quatrième après-midi (lundi) sera dédié à l’accompagnement de ce processus. Ainsi, l’enfant peut
s’approprier progressivement les nouveaux espaces, matériels et règles.
Les entrées dans les nouveaux après-midis sont organisées en concertation entre les familles et l’équipe
pédagogique en accord avec le développement et la maturité de l’enfant.
Pour une première scolarisation de l’enfant en maternelle, si la famille ou l’enfant ont besoin d’un temps de
transition, il est possible de mettre en place un plan d’accompagnement individualisé permettant un
accueil progressif entre deux et quatre matinées. Ce besoin sera évalué lors de l’entretien de pré-rentrée
entre les parents et l’équipe pédagogique. La présence d’un parent peut être demandée par l’école pour
aider l’enfant à se sentir en sécurité lors de cette transition.

Élémentaire et Sixième de collège
Les enfants sont présents les quatre journées complètes (8h45-16h). Dans la pédagogie de l’école Graines
de vie, dans la mesure où la sixième fait partie du cycle 3 académique, elle est rattachée à la classe
élémentaire.
Une période d’essai d’un mois est organisée pour tous les nouveaux enfants. Pour une rentrée en
septembre, elle se fait de préférence en fin d’année scolaire précédente. Pour une inscription en cours
d’année, le premier mois de présence est considéré comme mois d’essai.

2.7. Organisation du temps scolaire
Les matinées : le temps des grandes découvertes et des apprentissages
Il s’agit d'un temps scolaire dédié à accompagner les enfants dans l'acquisition autonome des
apprentissages. La pédagogie active (Montessori, Freinet, Steiner...) est au cœur de cet espace
d'apprentissage. L'enseignant s'appuie sur le plan de travail individualisé de chaque élève et les projets
personnels des enfants en facilitant l’autonomie et la coopération. Des espaces pédagogiques spécialement
aménagés pour répondre à tous les besoins de développement et d'apprentissages, et du matériel facilitant
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l'autonomie, soutiennent et nourrissent les intérêts des enfants tout en assurant un suivi et un
accompagnement individualisé de l’acquisition du socle commun et de la culture de l’enfant.

Les après-midis: des ateliers
Chaque jour, un atelier est proposé aux enfants. Les ateliers sont construits sur les centres d'intérêt des
enfants afin de les accompagner dans l'exploration transversale et interdisciplinaire des apprentissages.
Ces ateliers seront structurés selon une progression permettant à chacun de s’y intégrer à son rythme et
selon ses besoins et de faciliter la coopération et le travail de groupe, notamment par la pédagogie de
projets et les apprentissages selon les intelligences multiples, les activités créatives et le lien avec la nature.

La pédagogie par la nature
La pédagogie par la nature s'entreprend sur du temps long et lors de sorties régulières et répétées. Les
sorties ont lieu par tous les temps et en toute saison. Les contacts récurrents avec l'environnement naturel,
la stabilité du groupe créent des connexions profondes.
Le jeu libre est une partie intégrante des propositions, l'objectif est le processus et non le résultat.
Immergé dans un milieu naturel inspirant, riche de possibilités, de matériaux et d'aventures, l'enfant
choisit ses défis et les relève. Il développe ainsi sa confiance et son autonomie, fait évoluer ses limites,
observe, explore, partage, évalue et teste ses compétences.
La pédagogie par la nature propose des programmes flexibles et adaptables répondant à de nombreux
objectifs du socle commun et élaborés à partir des besoins individuels et collectifs du groupe, la météo du
jour, la réalité logistique et les ressources disponibles. C’est une merveilleuse application de la pédagogie
du réel.
Le pédagogue est formé spécifiquement à cette approche pédagogique. Il se repose sur des processus basés
dans les apprentissages libres. Compagnon de jeu ou personne ressource, il est garant du cadre,
accompagne, observe, évalue les risques et installe des mesures de sécurité et intervient si besoin pour
assurer une cohabitation respectueuse de l'environnement naturel et humain.
Espace de permaculture
L’école Graines de vie est conçue autour d’un design et de la pratique de la permaculture. Les enfants ont
donc en permanence accès à un jardin pédagogique, où ils peuvent faire leur propre potager, s’occuper du
poulailler et profiter des arbres fruitiers plantés dans la cour.
Les sorties nature,
En classe élémentaire et sixième, les sorties ont lieu tous les vendredis, de 12h à 16h à proximité de l’école.
Une fois par mois, les sorties se font sur une journée complète. C’est notamment l’occasion d’aller explorer
le territoire et ses nombreuses richesses naturelles.
Les enfants de maternelle qui restent le vendredi après-midi participent à la sortie nature de l’école de
13h30 à 16h. Cette sortie réunit tous les enfants de l’école et est l’occasion de créer un groupe multi-âge.
Un équipement adapté est nécessaire pour que les sorties natures soient confortables en toute saison
(bottes, habits chauds, imperméables, rechanges etc…) Une liste détaillée sera fournie à chaque famille à
la rentrée.
Le bivouac
Un camp nature de trois jours est organisé chaque année. Dans un cadre sécurisé, les enfants y vivent une
longue immersion en pleine nature. Les maternelles peuvent rejoindre le groupe élémentaire et sixième
accompagné d’un parent ou d’une personne de référence. Cette aventure se termine par une célébration
qui réunit toutes les familles souhaitant et pouvant s’y joindre et clôturer ensemble l’année scolaire.
Perspectives
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Graines de vie projette d’aller plus loin dans le développement de la pédagogie par la nature. Un espace
dédié sera créé à proximité de l’école dès que les ressources le permettront.

2.8. Équipe pédagogique
Une équipe qualifiée et diversifiée
Tous les membres de l’équipe pédagogique sont sélectionnés aussi bien pour leurs compétences et leur
expérience dans le domaine de la pédagogie active, mais aussi pour leurs qualités humaines. Pour assurer
la diversité et la complémentarité de l’équipe, le choix des accompagnants valorise différentes approches
pédagogiques.

Afin d’assurer une cohésion et cohérence pédagogique, l’ensemble de l’équipe bénéficie d’une formation en
interne sur la philosophie et les pratiques de la pédagogie active, en lien avec le projet d'établissement de
l’école. En plus de cette formation initiale, l’équipe pédagogique est engagée dans un processus de
formation continue. Dans un souci de cultiver un accompagnement de qualité, chacun des membres
accompagnants participe à des formations complémentaires permettant de diversifier et d'approfondir ses
horizons et méthodes pédagogiques.

2.9. Environnement scolaire
Infrastructure
L’environnement dans lequel l’enfant grandit est d’une importance capitale pour son bien-être, la qualité de
ses apprentissages et sa réalisation personnelle. Pour créer un espace de qualité, nous avons construit une
école sur les principes de l’architecture écologique et de la permaculture, utilisant des matériaux nobles
tels que le bois, la paille, la chaux et la pierre, au milieu d’un environnement naturel riche et diversifié,
bénéficiant d’une conception intelligente de l’infrastructure scolaire, du respect des normes des
établissements recevant du public.
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Espaces aménagés
Les espaces aménagés sont le terreau fertile où l’enfant enracine et cultive ses expériences, apprentissages
et processus de développement. Ils sont spécialement conçus pour satisfaire les besoins correspondant à
l’étape de développement de l’enfant. La diversité et la richesse de l’entourage de l’enfant combinées avec
la liberté totale de choisir ses activités créent un cadre idéal 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
assure 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 différentes pédagogies actives (Montessori,
Freinet, Steiner…).
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3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
3.1. Conditions générales d'admission et d’accueil
Dans la limite des places autorisées et disponibles, l’école organise l'accueil d'enfants âgés de 3 à 12 ans.

Les modalités d'inscription
Processus d'admission
o
o
o
o
o

Entrevue entre l’équipe pédagogique et la famille
Remise du dossier d’inscription
Entretien avec la direction ou l’administrateur pour validation du dossier
d’inscription.
Pour les élémentaires et sixièmes, une période d’essai d’un mois est à prévoir
L’admission finale se fera à la fin de la période d’essai avec le consentement mutuel
de l’enfant, des parents et de l’équipe pédagogique de continuer.

.

Critères définis comme prioritaires
o
o
o
o
o
o
o

Avoir un frère ou une sœur déjà inscrit dans l'école
Ancienneté dans la liste d'attente
Maintenir un équilibre d'effectif entre école maternelle et élémentaire/sixième
Maintenir un équilibre relatif entre les élèves de sexe masculin et féminin
Maintenir un équilibre d’âge
Habiter dans un périmètre de 30 min de transport
Si l’enfant est déjà scolarisé, son départ de sa précédente école n'entraînera
aucune fermeture de classe

Le dossier d'inscription est complet lorsqu'il contient :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

L'adhésion familiale à l'association Graines de vie
Le contrat de scolarisation signé par les deux parents (ou tuteurs légaux) de
l’enfant et le directeur de l’école
La fiche d'information de l'enfant intégralement remplie et signée
La fiche sanitaire remplie et signée
La fiche de demande d'autorisation de droit à l'image
La fiche d’autorisation de sortie de l’école par un adulte autre que les
représentants légaux
La copie du carnet de santé ou un certificat des vaccinations en vigueur, remis au
plus tard trois mois après l’inscription
Une photo d'identité
Le règlement total des frais d'inscription et l’adhésion (dont une partie encaissée à
l’issue du mois d’essai pour l’élémentaire et la sixième).
Le dépôt des chèques constituant l'intégralité des frais de scolarité, d’ateliers, du
fond de roulement la première année ou un justificatif de l’établissement bancaire
de la famille lors de la mise en place d’un virement mensuel automatique
La Charte de fonctionnement signée par les deux parents
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Liste d'attente
Il est demandé à toutes les personnes souhaitant inscrire leur enfant sur la liste d'attente, d'exprimer par
écrit ou courriel leur intention. Il leur sera envoyé un formulaire de pré-inscription, A réception de ce
formulaire complété, l'enfant sera inscrit sur la liste d'attente et l'école fournira un récépissé aux familles.
Les nouvelles inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique d'inscription sur la liste d'attente
et des critères dits prioritaires.

Ponctualité, assiduité, absences et droit de sortie
* Le portail de l'école sera verrouillé à 9h15. En cas de retard, l’enfant pourra être accueilli sans condition à
partir de 13h30 ou le jour suivant.
Nous vous rappelons l'obligation de justifier les absences.
* Des absences ponctuelles et justifiées sur les temps d’accueil de l’après-midi seront tolérées pour les
enfants de moins de 5 ans sous réserve d’une bonne communication entre les familles et l'équipe
pédagogique et que cela n’entrave pas le processus de développement et d’apprentissage de l’enfant.
* En cas d'absence, il est demandé aux parents de prévenir le matin même l'équipe pédagogique par
le canal Telegram approprié (maternelle ou élémentaire/sixième et non le tchat de l’école). Cette
absence doit être justifiée par écrit par les parents et remise le jour du retour de l’enfant
directement à l’enseignant.
Pour informations :
-

-

Registre des absences: Chaque absence est consignée en demi-journée dans un registre spécial tenu
par les éducateurs et conservée 10 ans.
Obligation légale : Pour les enfants à partir de 3 ans, en conformité avec les textes de loi du code de
l'Education Nationale L131-8 et L131-9 auxquels nous sommes obligés de nous soumettre, au-delà
de quatre absences injustifiées dans le même mois, nous serons dans l'obligation de le signaler à
l'Inspection Académique.
Sont reconnus comme seuls motifs valables d'absence :
Maladie de l'enfant
Maladie transmissible contagieuse d'un membre de la famille
Réunion solennelle de famille
Empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications
Absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.

* En cas de sortie imprévue de l’enfant en cours de journée, une décharge sera signée par la personne
effectuant la sortie.
* Seuls les parents ou des personnes majeures mandatées par les parents par écrit auprès de la direction
ou de l'administration de l'école sont autorisées à venir chercher les enfants.

Régulation des visites
* Pour le respect des processus des enfants et du bon fonctionnement de l’école, les parents s'engagent à
s'inscrire en début de trimestre s'ils souhaitent participer en tant qu'observateur ou proposer un atelier
dans l'école et à se conformer aux règles des visiteurs, notamment en ce qui concerne des interactions avec
les enfants ou accompagnants, espaces pédagogiques et limites appliquées aux adultes.
15

* Les visites extérieures, autres que les parents, seront considérées par l'équipe pédagogique avant toute
approbation.
* Les journées de portes ouvertes seront tenues en dehors des horaires destinés à l'accompagnement.

Stationnement et respect du voisinage
Afin de respecter au maximum la vie et les espaces privés du voisinage, il est important que chacun
respecte avec la plus grande attention les zones de stationnement et les horaires de l’école. Il appartient à
chacun de s’informer auprès de la collégiale ou de l'équipe accompagnante à ce sujet.
Il est interdit de stationner devant les boîtes aux lettres communes.

Animaux de compagnie
* Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, la présence d'animaux familiers est strictement interdite dans
l'enceinte de l'école pendant les horaires d'accueil.
* Dans le cadre d’espaces pédagogiques ou d’ateliers organisés par l’équipe pédagogique, l’établissement
se réserve le droit d’autoriser l’accès à certains animaux à la cour de l’école. Il sera dans ce cas demandé
une attestation à un vétérinaire certifiant de la bonne santé de l’animal et de l’absence totale de risques
sanitaires pour les enfants ou le personnel. De plus, un enseignant disposant d’un certificat de capacité
pour l’exercice d’activité liés aux animaux.
* En cas d’allergies d’un enfant à certains animaux, les familles sont responsables d’en informer
l’établissement dans la fiche sanitaire.

3.2. Engagements Ecole – Familles
Engagement de l’ école
* L'école Graines de Vie s'engage à accompagner votre enfant selon les principes de la pédagogie active
non-directive pour l'année scolaire et à lui proposer des espaces pédagogiques et un accompagnement
adaptés aux besoins de son étape de développement et à ses processus et rythmes personnels.
* L'école Graines de Vie fonctionnera conformément aux lois en vigueur régissant l'enseignement hors
contrat (notamment vis à vis du respect du socle commun), dans le respect des statuts, du projet éducatif et
de la charte de l'association Graines de vie ainsi que des dispositions du projet pédagogique et du
règlement intérieur de l'établissement.
* L’école s’engage à contracter des enseignants et des intervenants qualifiés pour assurer
l’accompagnement et le suivi pédagogique des enfants.
* L'école s'engage à assurer un espace de dialogue et de réflexion afin de pouvoir partager avec les parents
les observations faites et d'enrichir le suivi pédagogique de leur enfant.

Engagement des familles
Les parents et/ou représentants légaux souhaitant inscrire leur enfant dans l'école :
* Reconnaissent l'école Graines de vie comme un espace et service associatif dédié à l'accompagnement des
enfants et de leur famille en pédagogie active non directive.
* Reconnaissent avoir pris connaissance du projet d’établissement, et acceptent d’y adhérer et de tout
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mettre en œuvre afin de le respecter.
* S'engagent à fournir toutes les pièces demandées pour l'inscription et à respecter les termes du contrat
de scolarisation et des paiements qui y sont associés.
* Reconnaissent être informés du règlement intérieur et du projet pédagogique et être en accord avec
ceux-ci.
* Reconnaissent avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l’école et
s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement intérieur de l’établissement.
* S’engagent à respecter la ponctualité et l’assiduité de leur enfant au cours de l’année scolaire.
* S'engagent à ce qu’au moins un parent ou les deux pour les familles séparées soit présent à chacune des
réunions et entretiens familiaux. Si les parents ne trouvent pas de solution de garde, ils s'engagent à
consulter l'équipe pédagogique avant de venir avec un enfant.
*S’engagent à participer au ménage, aux journées d’entretiens et à un pôle pour l’association ou régler la
compensation financière.
* S'engagent à informer la direction si l'enfant participe à une activité extra-scolaire ou une thérapie.
→ Les parents qui souhaitent s'impliquer plus dans l'accompagnement de leurs enfants et la vie de l'école,
peuvent contacter l'équipe pédagogique ou la direction pour avoir plus d'information sur les modalités
disponibles (proposer une exposition, animer un atelier, organiser ou participer à une sortie, participer à
une période d'observation au sein de l'équipe pédagogique, participer à une formation…).

3.3. Liaison entre l’école et les familles
Entretiens privés
Afin d'accompagner au mieux les familles, l'équipe accompagnante et la direction s’engagent à organiser un
entretien privé, une fois par semestre avec chaque famille. Les deux parents sont tenus d’y assister.
Sur demande, un temps d’échange supplémentaire peut être assuré par l’équipe pédagogique.

Cercles de parentalité
Afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement des enfants et de leur famille, l'école organise deux à trois
fois par an une rencontre de deux heures au cours desquelles familles, accompagnants et intervenants
pourront échanger leurs expériences et questionnements autour du processus de développement de
l'enfant, de la parentalité, de la pédagogie de l'établissement ou de l'éducation en général. Comme l'intitulé
l'indique, ces réunions sont réservées aux adultes. Elles représentent une partie importante de la vie de
l'école et elles sont vivement conseillées.

Outils et ressources de communication et de coopération
* Des info-lettres sont envoyées régulièrement aux familles pour les tenir informées des évènements et des
activités de l’école et de l’association.
* Une permanence de la direction et/ou administrative sera assurée chaque semaine
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* Nous utilisons plusieurs outils de communication :
-

Les mails pour toutes les informations officielles de la direction et/ou de l’association
Le canal Telegram Graines de vie pour les informations concernant la vie de l’école et les
transmissions de l’équipe pédagogique. Un tchat y est associé.
Le canal Telegram élémentaire et sixième
Le canal Telegram maternelle
Les SMS pour les informations de dernière minute

Il est de la responsabilité des familles de se tenir informées. Pour des messages personnels, des
informations non liées à l'organisation de l'école ou de prise de position personnelle merci de passer par la
messagerie privée ou de créer un canal privé.

Financement de l’école
En tant qu’établissement privé hors contrat, l’école se doit d’être totalement autonome quant à son
financement, aucune aide de l'État n’est reçue. Le coût moyen d’une école privée est de 3500 à 8000€ par
enfant par an. Notre éthique et notre souhait est d’éviter une sélection faite sur l’argent et à terme de
pouvoir proposer une scolarité gratuite sans perdre en qualité.
Dans le but de ne pas faire reposer le coût global du fonctionnement de l’école exclusivement sur les
familles, l’association Graines de vie a pour objectif de mettre en place un système de financement partagé
entre les scolarités payées par les familles, la récolte de dons et la prestation de services complémentaires
comme des événements et des formations.

Grille Tarifaire
L’économie actuelle de l’association ne permettant pas une scolarité gratuite, nous proposons une scolarité
globale comprise entre 2250€ et 2750€ par an par enfant. Ce coût comprend :
-L'adhésion familiale annuelle à l'association d'un montant de 25 €
-Les frais d'inscription familiaux de 275€
-Des frais de scolarité par enfant (tarif variable suivant la classe et les ateliers pour les maternelles):

Frais de scolarité Maternelle
> Frais de scolarité: 1950€ (base quatre matinées)
> +125€ par Atelier
MATERNELLES

4 matinées

4 matinées
+1 après-midi

4 matinées
+2 après-midis

4 matinées
+3 après-midis

4 matinées
+4 après-midis
(transition vers
l’élémentaire)

1950

2075

2200

2325

2450

Frais
d'inscription

275

275

275

275

275

Adhésion

25

25

25

25

25

Total

2250

2375

2500

2625

2750
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Frais de scolarité Élémentaire
> Frais de scolarité: 2450€
ELÉMENTAIRE
Matins et après-midi

2450

Frais d'inscription

275

Adhésion

25

Total

2750

Frais de scolarité Sixième
> Frais de scolarité: 2700€
SIXIÈME
Matins et après-midi

2700

Frais d'inscription

275

Adhésion

25

Total

3000

Famille nombreuse: Les frais d’adhésion et les frais d’inscription étant familiaux, ils sont entendus par famille
et sont indépendants du nombre d’enfants. Les familles nombreuses économisent donc 300€ par enfant après le
premier enfant.
Paiement: Tous les frais (adhésion, inscription, fonds de roulement et 1er mois de scolarité) doivent être reçus
pour valider l'inscription de l'enfant.
*Les frais d’inscription et d'adhésion sont à régler en août, pour une inscription démarrant en septembre et au
dépôt du dossier, pour une scolarisation en cours d’année. Aucun remboursement n'est possible. Pour les
maternelles, les élémentaires et les sixièmes inscrits l’année précédente ou ayant effectué le mois d’essai, ils
seront encaissés dans leur totalité. Pour les élémentaires et les sixièmes devant effectuer le mois d’essai, 75€
(+25€ d’adhésion) seront encaissés immédiatement et les 200€ restants après le mois d’essai et confirmation
d’inscription.
* Pour le règlement des frais de scolarité, vous avez trois possibilités :
- Un paiement intégral lors de l'inscription (chèque, virement bancaire ou espèces).
- Un paiement trimestriel ; un tiers du total des scolarités au début de chaque trimestre (chèque ou
virement bancaire)
- Un paiement mensuel (10 chèques ou virements bancaires mensuels).
> tous les chèques doivent impérativement être joints au dossier (à l’ordre “Association Graines de vie”). Ils
seront encaissés un par un, en début de chaque période (mois ou trimestre).
> Les virements bancaires doivent être programmés en avance et un justificatif de banque sera présenté avec le
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dossier d'inscription.
> Pour le paiement par prélèvement automatique, joindre au dossier une attestation de la banque.

Bourses
En fonction des possibilités financières de l’école, une bourse peut être offerte aux familles qui en font la
demande. Les candidatures sont étudiées par une commission mixte et impartiale. Les critères d'éligibilité sont
transmis sur demande.

Fonds de roulement
L’association demande aux familles d’alimenter un fonds de roulement. Celui-ci est destiné à amortir les
variations de trésorerie.
Son montant est de 300€ par enfant. Il est dû à l’arrivée de l’enfant dans l’école et est reversé lorsqu’il
termine sa scolarité dans l’établissement, en août de l’année scolaire de son départ.
Le règlement du fonds de roulement se fait selon les mêmes modalités que les frais d’inscription.
Les familles qui le souhaitent peuvent alimenter le fonds de roulement d’un montant supérieur à 300€ par
enfant.

Déductions et remboursements
*En cas de rupture de contrat, passé le délai des 30 jours ouvrés, les mensualités restantes seront
restituées.
* En aucun cas les frais d'inscription, d'adhésion et les frais de scolarité des 30 jours ouvrés pourront être
déduits ou remboursés.

Donations
Il est possible à une famille ou un proche, souhaitant soutenir le projet de réaliser un don en plus des frais
de scolarisation. Ces dons sont déductibles d’impôts.

3.4. Dispositions sanitaires
Assurances
L’école souscrit à une assurance scolaire qui couvre les enfants et le personnel sur le temps scolaire ainsi
que les locaux (inclus dans les frais d’inscription). Les responsables légaux s’engagent à contracter en plus
une assurance de responsabilité civile et à joindre une attestation au dossier d’inscription.

Intolérances alimentaires et allergies
Il est particulièrement important que l'équipe d'accompagnement soit bien informée des risques
d'intolérance alimentaire et surtout de réactions allergiques. Dans le cas d'un enfant faisant une crise
d'intolérance ou d'allergie qui ne figure pas sur sa fiche sanitaire, l'établissement décline toute
responsabilité.

Projet d'accueil individualisé
Tout diagnostic, traitement ou besoin spécifique lié à la santé ou à l’autonomie de l’enfant doit
impérativement être signalé dans sa fiche sanitaire. Selon la situation et au cas par cas, l’école et les
familles peuvent établir un plan d’accueil individualisé (PAI). Aussi l’établissement se donne le droit de
refuser un enfant si les conditions pour l’accompagnement plus soutenu ne peuvent être réunies.
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Accueil d'enfant malade
Pour tout ce qui concerne les parasites transmissibles (poux, gale ou autres) et maladies infectieuses, il est
demandé aux familles de garder l'enfant chez lui tant qu’il est contagieux, afin de préserver les autres
enfants et le personnel accompagnant. En cas de doutes ou de litiges, le personnel de l'école se réserve le
droit de renvoyer temporairement un élève chez lui afin de préserver l'environnement sanitaire de la
collectivité qui est sous sa responsabilité. L'enfant sera réintégré dès que la période de contagion sera
révolue. La direction se réserve le droit d'exiger un certificat médical à la famille attestant de sa rémission.

Administration des médicaments
Il est demandé aux parents de veiller à ce que les traitements médicaux prescrits par le médecin soient
administrés à l'enfant en dehors des heures de présence à l'école. Dans le cas où le traitement contraint
l'enfant à prendre ses médicaments durant le temps d'accueil, il sera demandé aux parents d'en informer la
direction afin qu’il puisse être mis en place un plan d’accueil individualisé en concertation avec le médecin
traitant.

Vaccinations
En vue du respect des lois en vigueur régissant l'accueil des enfants en collectivités nous demandons une
copie du carnet de vaccination ou un certificat de vaccination du médecin, à remettre au plus tard dans les
trois mois après l’inscription.
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4. 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 priorité consiste à nous assurer que l'environnement dans lequel les enfants
grandissent soit détendu et adapté à leurs besoins authentiques, que les enfants s’épanouissent dans et par
la joie, et que leurs expériences les aident à construire un sentiment de qualité de vie.
Authenticité : afin que chaque enfant puisse développer son potentiel personnel dans un cadre de qualité;
nous nous engageons à être sans cesse en recherche d'une meilleure qualité d'attention, d'écoute de
présence et de compétence.
Bienveillance : Chaque enfant est accepté dans ses processus et ses sentiments et accompagné
individuellement selon ses besoins.
Autonomie : les méthodes et outils pédagogiques employés sont destinés à accompagner l'enfant dans la
prise en main autonome de ses processus d'apprentissage et de développement.
Respect mutuel : Nous nous assurons que les limites de sécurité et de cohabitation soient en accord avec
la condition unique de chaque enfant, l'étape de développement et les normes en vigueur. Chaque enfant
sera clairement informé et accompagné avec bienveillance dans l'acquisition des règles de sécurité et de vie
commune.
Confidentialité : Nous nous engageons à respecter la vie privée des familles et à ne dévoiler aucune
information personnelle relative aux enfants et leurs familles en dehors des réunions pédagogiques et
obligations administratives.
Lien avec la nature : Milieu originel et essentiel de l'Homme, le lien avec la nature a une grande place dans
notre approche éducative. Prendre le temps d'observer et de vivre la nature, savoir s’y immerger sans
l'altérer, la préserver, l'enrichir de notre expérience humaine sont certains éléments clefs de notre
approche de l'éducation à l'environnement.
Ouverture sur le monde: En tant qu’acteurs engagés dans une transition de société et de paradigme nous
sommes à l'écoute des besoins de notre territoire, ses populations, ses réseaux, ses acteurs, ses institutions
et tissons des liens autour des valeurs qui nous sont propres dans un état d'esprit coopératif, ouvert et un
regard tourné vers l'avenir.

Recommandations pour améliorer la qualité de développement et
d’apprentissage
Afin d’offrir à l’enfant les meilleures conditions de développement et d’apprentissage, nous recommandons
aux familles d’être vigilantes sur les points suivants.
Sommeil et repos : Le rythme scolaire et les processus de développement sont riches en stimulations
pour l’enfant. Afin d’en profiter au maximum et de pouvoir intégrer au mieux les apprentissages, nous
recommandons une attention particulière sur les temps de repos et de sommeil de l’enfant. Le respect d’un
rythme de vie régulier et détendu est un facteur clé du bon développement de l’enfant.
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Alimentation : Nous recommandons aux familles d’être attentives à l’alimentation de l’enfant pendant le
temps scolaire et le matin avant l’arrivée à l’école. En effet, certains aliments comme les sucres ajoutés, les
produits raffinés et les aliments industriels ont un effet négatif sur le développement naturel de l’enfant, sa
santé, sa capacité d’attention, de gestion de ses émotions et d’apprentissage.
Présence et attention exclusive : Un des facteurs les plus décisifs dans le bien-être émotionnel et le
développement naturel de l’enfant est le lien qu’il peut construire dans l’intimité avec ses parents. Ce lien
se construit notamment sur des moments de présence totale et une attention exclusive. La sécurité qui en
découle forme le terreau de tous les apprentissages autonomes.
Accueil des sentiments : Afin que l’enfant puisse construire sainement son intelligence émotionnelle, sa
vie affective et son estime de soi, l’accueil inconditionnel des sentiments, sans jugements, est d’une
importance capitale. L’enfant est souvent habitué à être peu écouté et accueilli dans ses sentiments ce qui
l’amène à se fermer à l’adulte et qui génère un grand stress chez l’enfant et dans la famille. L’expérience de
l’école Graines de vie amène les enfants à reprendre confiance dans la valeur de leurs sentiments et le
bien-être apporté par l’ouverture et le partage de ceux-ci. Une des conséquences directes est que l’enfant va
progressivement exprimer plus de sentiments à ses parents ce qui peut perturber les familles ou leurs
proches. Tous les sentiments peuvent être accueillis, cependant il est important de poser des limites sur les
comportements liés à ces sentiments.
Limites : Les limites, telles que nous l’entendons, sont des repères qui apportent sécurité et cohérence à
l’enfant. Le cadre sécurisant ainsi posé permet à l’enfant de se lancer sans retenue dans les apprentissages
à sa portée 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 adaptées aux besoins et capacités
de l’enfant et de son étape de développement, qu’elles soient concrètes, pratiques, conséquentes et libres
de toute violence physique ou émotionnelle.
L’effet des écrans : Il est internationalement admis et scientifiquement prouvé que les écrans ont un effet
très nocif sur la construction du cerveau et le développement de l’enfant. Toute attention prolongée vers
une source de lumière directe (smartphone, tablettes, ordinateurs, téléviseurs… ) est contraire à la
physiologie du cerveau et génère un stress intense qui va perturber le développement du cerveau. Afin de
retrouver son équilibre, l’organisme génère des mécanismes de compensation et de décharge qui vont
interférer avec un développement naturel et autonome (baisse de la capacité d’attention et de
concentration, conflits de réalités, isolement etc...). La qualité des programmes et leur adéquation avec
l’étape de développement et la maturité de l’enfant sont des facteurs de stress qui s’ajoutent à l’effet
physiologique de l’écran.
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. Conscients que les modes de vie
actuels et les habitudes de certaines familles rendent l'application de ces recommandations difficiles
voire conflictuelles, nous tenons à vous signaler notre disponibilité pour parler et accompagner ces
changements.
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