
Les invariants, 
                    ce sont les fondements indiscutables 

 

 

 

 Les fêtes « calendrier religieux/tradition » et fête des mamans et fête des papas  

Les fêtes traditionnelles (Halloween, Saint-Nicolas, Noël, Chandeleur, Carnaval, Pâques,…), ni les 

fêtes des mamans et papas ne seront suivies. 

Nous préférons faire place à d’autres fêtes ou évènements, liées au projet de l’école et revues 

chaque année. Par exemple : fêtes des saisons, fête de l’arbre, expositions, fête de la musique, 

… 

 Les anniversaires :  

Les enfants qui fêtent leur anniversaire seront mis à l’honneur un jour dans la semaine. Nous 

marquerons l’évènement avec l’ensemble du groupe de manières différentes. Cependant nous ne 

consommerons, cuisinerons ou ne dégusterons pas de gâteaux ou boissons diverses.  

Les enfants ayant leur anniversaire en juillet et août le fêteront à l’école en juin.  

 L’alimentation : matin – 12h - goûter   

La collation se composera de fruits frais, fruits secs ou crudités. Pour le goûter il sera demandé 

des fruits frais, fruits secs, crudités ou une tartine. En cas de dérive, le produit est rendu au 

parent en fin de journée et l’enfant reçoit un fruit si nécessaire. 

La collation est à fournir par le parent, à prendre en classe avant 10h. 

La collation peut être suspendue lorsque le sport ou la psychomotricité a lieu de 8h25 à 10h05. 

Nous vous invitons à privilégier des repas sains et dans un souci de zéro déchet, éviter au maximum 

les emballages individuels. 

En primaire, avoir un sac alimentaire. 

 

 Une équipe horizontale  

L’équipe fonctionne sur un plan horizontal, chaque adulte a la possibilité d’apporter un point à l’ordre 

du jour. Le conseil fonctionne avec un donneur de parole, un secrétaire et un gardien du temps sur 

base volontaire en début de conseil. Les votes sont remportés à la majorité de 50% + 1. 

Un conseil d’équipe est organisé une fois par mois habituellement de 15h30 à 18h. 

Le conseil d’équipe de décembre et juin est organisé de 18h00 à 20h00. Les dates étant fixées 

début septembre pour permettre à l’ensemble des adultes de l’école d’être présent. 

 

 « Les devoirs » à la maison  

De la lecture quotidienne est souhaitée dès la 1ère année, une recherche d’information pour un 

projet précis peut être demandé. 

 

 Classes verticales  



A l’exception de la classe d’accueil, toutes les classes seront verticales : au moins deux niveaux 

d’âge au sein d’une même classe en vue de favoriser la coopération. 

 Implication « nature/environnement »  

Chaque adulte doit s’investir dans un des domaines « nature » de l’école : poulailler, compost, 

potager, coins nature,… 

Certains projets sont obligatoires pour tous : le tri de déchets-zéro déchet. 

 

 Classe de dépaysement  

Les classes de dépaysement seront organisées 1 fois en maternelle et au moins 1 fois en primaire, 

selon les obligations décrétales. 

 

En signant ces invariants, je m’engage à les respecter. 

 


