Chers parents,
Ce questionnaire permet d’exprimer votre motivation à inscrire votre enfant à l’Eau Vive.

Les commentaires et les précisions

que vous notez sont importants pour nous. Pour chaque élément coché, veuillez inscrire le nom de la conférence, du document ou
tous autres détails pertinents.
1. Quelles expériences personnelles avez-vous face à la pédagogie Waldorf?


Participation au groupe d’étude :

__________________________________________________________



Lecture de documentation sur la pédagogie Waldorf : _____________________________________________



Fréquentation d’une autre école Waldorf :



Jardin d’enfants Waldorf :



Atelier de confection de poupées avec Marie-Noëlle Lecomte : _______________________________________



Très bonne connaissance d’un domaine connexe (ex. : agriculture biodynamique, médecine holistique, etc.) :

___________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Précisions et commentaires : ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.

Quelles expériences de formation avez-vous vécues en lien avec la pédagogie Waldorf?


Congrès pédagogique :

________________________________________________________________



Participation à un cours d’eurythmie ou de chant choral :



Conférence sur la pédagogie Waldorf :



Groupe de lecture : ______________________________________________________________________

_______________________________________

__________________________________________________

Précisions et commentaires : ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.

Quelles sont votre implication et votre connaissance de l’école l’Eau Vive?


Participation aux fêtes et aux activités organisées par l’École communautaire l’Eau Vive ____________________



Une de vos connaissances a un enfant qui fréquente une autre école Waldorf. ____________________________



Participation aux Portes ouvertes en novembre___________________________________________________



Participation à la soirée d’informations aux parents en janvier_______________________________________
Précisions et commentaires : _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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VERSO 

4.

La pédagogie Waldorf demande l’implication des parents dans la vie active de l’école. En tant que parent, êtes-vous prêt
à donner de votre temps, en moyenne 5 à 6 heures par mois, de jour, de soir ou de fin de semaine selon vos intérêts et
vos disponibilités?
OUI

5.

NON

Une série de conférences ou d’ateliers sur la pédagogie Waldorf seront organisés en cours d’année à coût minime.
Comptez-vous y participer?
OUI

6.

NON

Pourquoi voulez-vous inscrire votre enfant à l’école l’Eau Vive? En quoi la pédagogie répond à vos attentes?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Signature des parents : _________________________________________________________
Nom de l’enfant :

_________________________________________________________

Date de naissance :

________________________________

Date :

________________________________
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