
Questionnaire des

parents sur 

la pédagogie waldorf

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

 



Lecture ou documentation sur le sujet : ___________________________________________

Fréquentation d’une autre école Waldorf : ________________________________________

Jardin d’enfants d'inspiration Waldorf : ___________________________________________

Une famille de l'école m'a parlé de la pédagogie : __________________________________

Très bonne connaissance d’un domaine connexe (ex. : agriculture biodynamique,

médecine holistique, etc.) : _____________________________________________________

Précisions et commentaires : ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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. 

École communautaire l'Eau Vive
11 rue Ste-Jeanne D'arc, Warwick, porte côté jardin
Martine Théberge : mtheberge@cssbf.gouv.qc.ca
819-358-6885

1. Quelles expériences personnelles avez-vous face à la pédagogie Waldorf? 

Ateliers pédagogiques : ________________________________________________________

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

Conférence sur la pédagogie Waldorf : __________________________________________

Ateliers manuels : _____________________________________________________________

Précisions et commentaires : ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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

mailto:mprovencher20@csbf.qc.ca


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

6. La Corpo de l'école l'Eau Vive travaille en collaboration avec le Centre de service scolaire.
Elle vous demandera une cotisation annuelle qui servira de soutien financier notamment
pour engager des spécialistes qualifiés, pour offrir du soutien artistique auprès des
enseignants et pour fournir du matériel de qualité aux élèves. En tant que parent, en se
basant sur le tableau ci-bas (qui représente des prix annuels approximatifs), êtes-vous prêts
à en acquitter les frais?                                           

École communautaire l'Eau Vive
11 rue Ste-Jeanne D'arc, Warwick, porte côté jardin
Martine Théberge : mtheberge@cssbf.gouv.qc.ca
819-358-6885

Participation aux fêtes de saison : _______________________________________________

Participation aux activités organisées par l’école l’Eau Vive (ex. Marché de Noël) :

______________________________________________________________________________

Participation aux Portes ouvertes  : ______________________________________________

Participation à la soirée d’informations aux nouveaux parents en janvier : ___________

Précisions et commentaires : ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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

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 Non

Oui Non

Oui Non

-Pour davantage d'informations à ce sujet, vous pouvez
vous adresser directement à la Corpo de l'école l'Eau
Vive à l'adresse suivante : info@corpoeauvive.ca

* Les montants indiqués dans le tableau sont à titre de
référence uniquement et sont approximatifs.  Ils peuvent
être réajustés en début d'année . 

COÛT ANNUEL 
DE LA CONTRIBUTION * 

Coût 
230 $                   
365 $                  
455 $                 
500 $       

 Nombre d'enfants 
1
2
3
4
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École communautaire l'Eau Vive
11 rue Ste-Jeanne D'arc, Warwick, porte côté jardin
Martine Théberge : mtheberge@cssbf.gouv.qc.ca
819-358-6885

date ( J/M/A )                     Nom du parent  ( lettres moulées )                                   Signature

Nom de l'enfant                                                         date de naissance            

                                                           jour / mois / année

date ( J/M/A )                     Nom du parent  ( lettres moulées )                                   Signature

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