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"Les Petits Explor'Acteurs"
Parce que l'avenir de nos
enfants se décide aujourd'hui...

École Maternelle et Centre de Loisirs

MONTESSORI & NATURE

www.avea28.fr

LE PROJET GLOBAL
Une école

QUI SOMMES-NOUS ?
Avea28 a été créée en avril 2018 dans
le but de développer des activités
diversifiées, participatives et écoresponsables qui favorisent l’entraide
et le partage de savoir-faire et de
savoir- être (enfance, culture,
écologie...).
Composée de 10 administrateurs
passionnés (enseignantes, parents,
directrices d'accueils de loisirs,
assistantes Montessori, Educatrices
de Jeunes Enfants, etc.), Avea28
propose, depuis sa création, des
activités adultes-enfants, des soirées
jeunes et des événements, tout en
construisant la 1ère école privée
innovante d'Eure-et-Loir. Elle se
transforme en Société Coopérative
d'Intérêt Général à la rentrée.

Une école humaine et conviviale,
d'inspiration Montessori, tournée
vers le vivre ensemble et le
développement durable.
D'abord 3-6 ans, puis 7-12 ans.
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis hors vacances scolaires.

Un accueil de loisirs
Une ouverture à tous sur les temps
extra-scolaires, selon le même
fonctionnement que l'école.
Les mercredis et les vacances
scolaires, sauf Noël et août.

Des activités adultes-enfants
Des temps de partage adultesenfants au travers de la
découverte d'activités variées.

Un tiers-lieu
Des soirées jeunes, des rencontres
inter-associatives, des spectacles,
des conférences, des jardins
partagés, des expositions...
L'objectif est d'enrichir
l'environnement de l'école et de
répondre aux besoins des habitants.

Une ‘école-lieu’
innovante dont le
but est d'aider les
enfants à devenir
des citoyens
responsables,
autonomes et
heureux.

NOS VALEURS
Prendre soin de soi
Apprendre à se connaître, à
reconnaître ses besoins, à gérer
ses émotions, à trouver ses
propres solutions, ses propres
ressources...

Prendre soin de l’autre

NOS POINTS FORTS
* L’accueil de tous et
l’accompagnement de chacun
dans son individualité
* L'enfant acteur de son parcours,
de ses apprentissages
* Une approche éducative et
ludique, transversale et positive
* Un environnement ouvert sur le
monde et sur la nature

Apprendre à vivre ensemble, à se
respecter, à s’accueillir les uns les
autres, à respecter les besoins,
libertés, spécificités de l’autre, à
développer l’empathie, à trouver
sa place...

Prendre soin de la Terre
Apprendre à réduire nos déchets
et notre consommation, à nous
reconnecter à la nature et à
respecter l’environnement, à
renouer avec les cycles, les
plantes, les animaux, à
expérimenter, à comprendre...

* L’équilibre entre liberté
individuelle et vie collective
* Un programme ambitieux et
exigeant avec une équipe qualifiée, de
l'anglais, etc.

Il faut tout un village
pour élever un enfant.

LES OBJECTIFS
EDUCATIFS
Contribuer à la construction de
l’enfant en adulte responsable,
autonome et heureux capable
de s’adapter au monde de
demain
Nourrir la curiosité et l’envie
d’apprendre des enfants
Favoriser la créativité, l’estime
de soi, l’épanouissement
personnel
Développer l’empathie, la
coopération, l’implication dans
le groupe
Favoriser le lien entre les
enfants et la nature
Faire une place d’honneur à la
joie !

L'ÉCOLE
Le multi-âges
La classe regroupe 24 enfants
âgés de 3 à 6 ans. Le mélange des
âges a pour objectif de favoriser
la coopération des enfants entre
eux, l’échange, le respect mutuel,
l’émulation au sein du groupe, et
le développement de relations
sociales riches et paisibles.

L'environnement préparé
Le potentiel de chaque enfant ne
peut se développer que dans un
environnement approprié et si on
respecte son histoire, sa
personnalité et son propre rythme.
Dans une ambiance soigneusement
préparée pour lui, l’enfant pourra
être acteur de ses apprentissages
et de son propre développement.

Le matériel Montessori
Le matériel Montessori est une
aide au développement de l’enfant.
C'est par l’activité que l’enfant peut
construire son intelligence,
s’adapter à sa culture et exprimer
son potentiel créatif. La fonction
principale du matériel est de
permettre à l’enfant d’explorer le
monde, de s’en saisir et de se
construire.

LE CONTACT AVEC
LA NATURE
L’école offre une cadre naturel
incroyable : un espace extérieur
aménagé accessible à tout moment
qui permet aux enfants de découvrir,
observer, écouter, toucher, sentir la
nature (jardinage, observation des
insectes, aquarium...). L’enfant pourra
ainsi tisser du lien avec la nature et
se connecter à sa sensorialité.
L’environnement naturel fournit aux
enfants des opportunités uniques
d’apprentissage et permet de
développer l’empathie, les capacités
cognitives, l’attention et
la concentration, l’imagination,
l’ouverture d’esprit, etc.

N’élevons pas nos
enfants pour le monde
d’aujourd’hui.
Ce monde aura
changé lorsqu’ils
seront grands.
Aussi doit-on en
priorité aider l’enfant
à cultiver ses facultés
de création et
d’adaptation...

L'autonomie
Il est fondamental que l’enfant ait la
liberté de mouvement et le libre
choix de ses activités pour permettre
le développement de l’autonomie et
de la responsabilisation. Les enfants
bénéficient de longs temps d’activité
autonomes tous les jours, ce qui
permet le respect du rythme de
travail, la possibilité du libre choix et
la concentration de l’enfant dans son
activité.

L’école offre aux
enfants un cadre
qui favorise les
apprentissages,
l’épanouissement
personnel,
l’intelligence
collective.

L'ouverture sur le monde

La pédagogie

A l'école, les enfants feront de
l'anglais tous les jours. Les sorties et
l'accueil d'intervenants variés seront
favorisés. Par l'éducation à la
culture, au travers de l'éveil aux
langues, aux arts, aux traditions, etc.,
les enfants apprennent à réfléchir
sur leur propre culture et à celle des
autres. Ils développent la confiance
et la conscience de soi, au niveau
culturel mais aussi créatif,
philosophique, scientifique, citoyen.

L’équipe s’appuie sur un large
panel d’approches et de
méthodes pour s’adapter au
mieux à chaque enfant en fonction
de la situation d’apprentissage
rencontrée.
Elle s’inscrit dans une démarche
scientifique globale : observation,
expérimentation, adaptation, etc.

La bienveillance
L'équipe offre aux enfants un cadre
bienveillant et sécurisant qui stimule
leurs capacités cérébrales. Pas de
note, de punition, de stigmatisation...
L'erreur est source d'apprentissage.

Le vivre-ensemble
Nous encourageons au quotidien
la coopération et l’entraide,
l’expression orale et corporelle
libre, la participation à la vie
collective de la classe et les
responsabilités qui permettent à
l’enfant la construction de ses
connaissances et le développement
de ses compétences sociales

Le programme
L'école est affranchie du
programme de l'Éducation
Nationale. Elle s'appuie sur le
Socle Commun de Connaissances,
de Compétences, et de Culture et
les besoins de l'enfant pour
l'accompagner à son rythme selon
ses envies et ses centres d'intérêt.
Chaque enfant suit donc un
programme différent en fonction
de sa propre progression.

L'encadrement
Les éducatrices, toujours par 2,
sont diplômées et formées en
éducation, en animation et en
pédagogie Montessori. Leur
fonction est d’observer l’enfant, de
le guider dans son évolution, et de
protéger ses besoins. Elles veillent
à l'épanouissement et à la sécurité
physique, morale et affective des
enfants.Les taux d'encadrement et
les diplômes sont conformes aux
règlementation en vigueur.

L'école invite les
familles à prendre
part à la vie de l'école.

Il est important
d’envisager les trois
années que l’enfant
passe à l'école comme
un cycle complet.

LE CONTROLE DES
CONNAISSANCES
L'enfant est capable de juger seul
de son travail. Le matériel permet à
l'enfant de s'auto-corriger. Il peut
se tromper et recommencer autant
de fois qu'il le souhaite. C'est en
faisant qu'il apprend.
L'équipe intervient le moins
possible. Elle observe et
note minutieusement la
progression des enfants dans un
logiciel adapté. Elle accompagne
et soutient l'évolution de l'enfant
individuellement.
L'école envoie 2 fois par an aux
familles, un compte-rendu des
compétences et connaissances
abordées par l'enfant et les
apprentissages liés aux activités et
matériels pratiqués. L'Inspection
Académique peut contrôler l'école
et ces documents à tout moment.

LA SCIC AVEA28
Avea28 est aujourd’hui une
association à but non lucratif, ancrée
dans son territoire et basée sur des
valeurs humaines et durables.

L'ACCUEIL DE LOISIRS
Tous les mercredis et les
vacances scolaires de 8h à 18h
Le centre de loisirs est ouvert à
tous les enfants de 3 à 9 ans, y
compris aux enfants de
l'extérieur, hors temps scolaires :
le mercredi et les vacances
scolaires.
Il s'inscrit dans la continuité de
l'école et fonctionne selon les
mêmes principes, avec la même
équipe.

Une approche éducative
ludique et bienveillante tout
au long de l'année.

Riche de l'investissement collectif
qui s'est constitué autour de ce
projet, et afin de supporter au mieux
l’évolution de ses activités,
l'association se transforme en SCIC :
Société Coopérative d'Intérêt
Collectif, à Responsabilité Limitée et
à capital variable.
Il s’agit d'un statut juridique
innovant, à mi-chemin entre la
réalité économique d'une entreprise
et les valeurs et modalités de
fonctionnement d'une association.
Le statut SCIC permet ainsi de
favoriser la gouvernance collective
et les partenariats, de garantir le but
non-lucratif et d'interêt général, tout
en permettant la vente de ses
services et l'embauche de salariés.
La coopérative repose sur un multisociétariat qui permet à l'ensemble
des parties prenantes d'avoir une
voix et une place...

LA YOURTE
Située au coeur d'un très beau
terrain boisé de 8000m2, l'équipe a
choisi de faire classe... dans une
yourte !
Il s'agit d'une tente circulaire,
traditionnellement utilisée par les
peuples nomades d'Asie centrale,
comme les Mongols, et qui tend à se
développer en France. Composée de
matériaux nobles et durables, elle
est construite à partir de toiles
superposées sur une ossature bois.
Ce bâtiment de 80m2 (aux normes)
offre à l'école un environnement
convivial, spacieux et lumineux qui
respecte l'environnement et
favorise la coopération.

LES INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions

LA COMMUNICATION

1/ Se pré-inscrire sur notre site
internet et envoyer le dossier de
pré-inscription (150€/famille)
2/ Rencontrer l'équipe au cours
d'un entretien individuel
3/ Valider l'inscription (150€/enfant
pour l'école + le centre, ou 100€
/enfant pour le centre de loisirs)
4/ Signer le contrat d'engagement
(750€/enfant) pour réserver la
place à l'école

L’inscription à l'école procède
d’un double choix de la famille
et de l’école. Ce choix implique
une collaboration entre les
familles et l’équipe pour une
meilleure cohérence éducative.

Conditions d'admission

Il est important que la famille
adhère aux valeurs portées par
l'école et une bonne
communication entre l'école et
la famille est essentielle à une
scolarité épanouie pour l'enfant.

Dossier de préinscription

Ce partenariat prend différentes
formes selon les besoins :
application, emails, réunions
collectives, réunions
individuelles...

L’accueil se fait en général aux 3
ans révolus de l’enfant. Il est
soumis à une cohérence entre
l'offre proposée par l'école et les
besoins de l'enfant et de sa famille.

Venez nous
rencontrer à
nos réunions
d'information,
nos ateliers, nos
événements....

- la pièce d'identité de l'enfant
- une photo d'identité récente de l'enfant
- la pièce d'identité de chacun des responsables légaux
- une preuve de responsabilité légale (acte de naissance, d'adoption, etc.)
- le carnet de vaccination de l'enfant (à jour avec les vaccins obligatoires)
- les éventuels livrets scolaires et bilans/tests passés par l'enfant
- un justificatif de domicile
- le dernier avis d'imposition et l'attestation CAF des responsables légaux
- un RIB et une autorisation de prélèvement (mandat SEPA)
- un chèque de 150€ à l'ordre d'Avea28 pour l'ouverture du dossier et de
150€ ou 100€ / enfant pour les frais de gestion (encaissable à l'inscription)

LES INFOS
PRATIQUES

Les frais de scolarité*
- 375€ /mois *12 mois (= 4500€/an
/enfant payables en plusieurs
mensualités avec 2 mois d'avance)

Les horaires flexibles
De 8h à 18h, du lundi au
vendredi
- Arrivées entre 8h et 9h30
- Départs entre 15h et 16h30
*Pour être scolarisé, l'enfant doit
faire au minimum 24h/semaine, soit
6h/jour minimum.

Le périscolaire
Tous les soirs de 16h30 à 18h.
L'enfant peut s'inscrire entre 1
jour et 5 jours/semaine. Les
familles fournissent le snack.

Le repas
L'école ne prépare pas de repas
sur place. Les repas et snacks
sont fournis par les familles et
réchauffés sur place. Elles sont
chargées d'organiser ce service
comme elles le souhaitent.
Présence obligatoire de l'enfant.

La sieste
La sieste est bienvenue et libre.
Les enfants peuvent aller se
reposer ou faire un temps calme
à tout moment de la journée.

L'école à temps partiel
- 126€ /mois *10 mois pour un jour
par semaine (= 1260€/an /enfant
payables en plusieurs mensualités)

LES TARIFS
Les écoles privées hors-contrat ne
sont pas subventionnées par l'État.
Leur fonctionnement repose
principalement sur les frais
de scolarité payés par les parents.

Ils ont été calculés au plus bas
pour couvrir les frais de
fonctionnement de la structure :
principalement le local, le matériel
et les charges salariales.
Soucieuse de proposer une école
accessible à tous, et de favoriser la
coopération et la solidarité à tous
les niveaux, l'équipe souhaiterait
mettre en place une caisse de
solidarité pour permettre
l'attribution de bourses.

La garderie
- Occasionnel : 5,40€ / soir
- Annuel : 17,50€/mois *10 mois pour
un soir/semaine (soit 4,90€ /soir)

Le centre de loisirs**
QF CAF < 451€
- Tranche 1 : 9,60€ /jour
* Tous les mercredis : 34€ /mois
* Vacances 5 jours : 48€ /semaine
450€ < QF CAF < 831€
- Tranche 2 : 19,60€ /jour
* Tous les mercredis : 70€ /mois
* Vacances 5 jours : 98€ /semaine
QF CAF > 831€
- Tranche 3 : 29,60€ /jour
* Tous les mercredis : 106€ /mois
* Vacances 5 jours : 148€ /semaine
* Réduction école : 20% offerts dès le 2ème enfant inscrit
**Sous réserve de la prestation CAF, sinon pas de tarif 1

MONTESSORI & NATURE
...Offrons-leur une éducation qui
s'adapte à leurs besoins...

Plus d'infos sur : avea28.fr
Apprendre à Vivre Ensemble Autrement en Eure-et-Loir

06 52 49 40 69
contact@avea28.fr

