
Lettre de choix

éclairé

Document destiné aux parents ayant fait l'inscription de leur enfant
 à l’école communautaire l’Eau Vive pour l’année scolaire 2023-2024

 Les parents doivent compléter et retourner le document avant le 

17 mars 2023
à l’école communautaire l’Eau Vive

 

Adhésion au programme pédagogique



En inscrivant mon enfant à l’école l’Eau Vive, je suis conscient(e) que : 
 
 ll s’agit d’une école publique, qui offre le programme enrichi d’enseignement préscolaire et

primaire d’inspiration Waldorf.  Ce programme est basé sur la pédagogie Waldorf,

développée par le philosophe et pédagogue Rudolf Steiner (1861-1925); 

Le curriculum de l’école respecte le régime pédagogique du ministère de l’Éducation, mais

vise des objectifs pédagogiques particuliers qui sont développés dans le projet éducatif de

l’école. Le contenu du programme est réparti selon un rythme soigneusement conçu afin

que les apprentissages scolaires puissent « éclorent » en temps voulu; 

L’arrivée de la lecture est progressive. Dès la première année, l’enfant est capable de

déchiffrer des mots et des phrases, puis de comprendre de courts textes. La lecture

devient courante pendant la 2e année; 

En pédagogie Waldorf, à l’école l’Eau Vive, le professeur accompagne son groupe

pendant un cycle complet du primaire, qui dure deux ans; 

L’école l’Eau Vive n’est pas confessionnelle, mais considère important pour le

développement de l’enfant de cultiver chez lui un sentiment spirituel. Les fêtes de l’année

sont préparées et célébrées en classe.  Enfin, l’étude des grandes religions et mythologies

fait partie du curriculum à titre de culture générale. Cette approche permet à l’enfant

d’identifier les grandes valeurs universelles et soutient le développement de son identité. 
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Contes sur les éléments de la nature et contes de fées 

Contes de fées

Légendes et fables d’animaux

Histoires de la mythologie hébraïque et anciens métiers 

Mythologies celtique, nordique et amérindienne 

Mythologies perse, indienne, égyptienne et grecque 

Mythologie romaine; légendes de chevaliers du Moyen- âge; 

En français, les enseignantes utilisent les thématiques suivantes : 

Préscolaire 

1re année 

2e année 

3e année 

4e année 

5e année 

6e année 

Ce qui est enseigné à l’école repose sur une compréhension des besoins de l’enfant
d’âge en âge et sur une volonté d’éduquer l’enfant dans sa totalité; La finalité de la
pédagogie est l’équilibre des trois polarités de l’être humain : la pensée, le sentiment
et la volonté d’agir. 

Le lien entre parents et enseignants ainsi que la collaboration des parents à l’école
sont un élément important de la pédagogie Waldorf. Il est attendu que les parents
s’impliquent dans différentes activités ou événements touchant de près la vie de la
classe. Aussi, les parents sont encouragés à lire et à se documenter sur la pédagogie
Waldorf afin d’assurer la continuité entre l’école et la maison; 

L’école l’Eau Vive est une école régulière inscrite dans un système public. Elle a les
mêmes obligations et le même fonctionnement que les autres écoles du centre de
services scolaire. À l’école l’Eau Vive, la pédagogie Waldorf permet aux enfants
d’apprendre autrement, mais les critères de réussite sont les mêmes qu’ailleurs et
sont basés sur les critères du Ministère de l’éducation; 

L’école a mis en place des règles de vie communes adhérant au soutien du
comportement positif (SCP) et portant notamment sur le respect des autres et la
responsabilité de l’élève de même que sur la tenue vestimentaire, l’alimentation et
l’environnement; 
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Considérant que les acquis au niveau des apprentissages ne sont pas les mêmes,
particulièrement pendant les deux (2) premières années, les parents d’un élève sont
responsables des mises à niveau requises si ce dernier change d’école au cours du
premier cycle du primaire; 

 L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) fait son entrée
à la fin du primaire seulement. Ceci correspond à un choix pédagogique; 

L’école suggère aux parents de surveiller attentivement les habitudes de consommation
des enfants en ce qui a trait à la télévision, aux films, aux ordinateurs et aux jeux
informatisés. Nous vous encourageons aussi à vous informer sur les effets que ces
derniers peuvent avoir sur la concentration, l’imagination et la créativité de même que sur
le comportement social des enfants. Le professeur peut en discuter avec les parents qui le
souhaitent ou fournir des sources de références au besoin. 

La Corpo de l’Eau Vive soutient la pédagogie Waldorf dans l’école grâce à une cotisation
qui est demandée aux parents chaque année. 

En foi de quoi, j’ai signé à                                                 en date du            
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Nom du parent : 

Nom du parent : 

En lettre moulée                                                           Signature

Municipalité                                                           jour / mois / année

En lettre moulée                                                           Signature
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