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MONTESSORI & NATURE
Parce que l'avenir de nos enfants
se décide aujourd'hui...

Une nouvelle École Maternelle 3-6 ans
en Eure-et-Loir

www.avea28.fr

LE PROJET
GLOBAL
Une école
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.

QUI SOMMESNOUS ?
L'association Avea28 est
composée de bénévoles et futurs
salariés qualifiés et passionnés.
Morgane, qui porte ce projet est
diplômée Montessori (AMI),
responsable administrative pour
le développement d'écoles
privées à Paris, et a été directrice
d'accueils de loisirs.
Elle est soutenue par 10
administrateurs dont une
directrice d'accueils de loisirs,
une assistante Montessori, une
Educatrice de Jeunes Enfants,
des instituteurs, des parents, etc.

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 décembre et août.

Des activités adultes-enfants
Des temps de partage adultesenfants au travers de la
découverte d'activités variées.
Le mercredi et le samedi matin.

Des soirées ados
Des activités variées réservées aux
jeunes de 10 à 14 ans.
1 vendredi soir / mois à la demande

Un tiers-lieu
Des rencontres inter-associatives, des
spectacles, des conférences, des jardins
partagés... A construire avec vous.

Il faut tout un
village pour
élever un
enfant.

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 ;
* L’équilibre entre liberté individuelle et
vie collective ;
* Une continuité éducative à plusieurs niveaux.

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

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

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 dans le
groupe...

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...

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
MATERNELLE
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
Chacun a son propre potentiel qui
se développera si on lui donne un
environnement approprié, si on
respecte son histoire, sa
personnalité et son propre rythme.
D’où l’importance d’une ambiance
préparée soigneusement pour que
l’enfant, par des expériences
répétées autant de fois qu’il le
souhaite, soit acteur de son
propre développement.

L'équipe diplômée
Les accompagnateurs, toujours par
2, sont diplômés et formés en
animation et en pédagogie
Montessori. Leur fonction est
d’observer l’enfant, de le guider
dans son évolution, et de protéger
ses besoins.

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
uniquesd’apprentissage et permet
de développerl’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.

Le matériel Montessori

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

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 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

L'ACCUEIL DE
LOISIRS
Le centre de loisirs est ouvert
à tous, y compris aux enfants
de l'extérieur, hors temps
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.

LES OUTILS
La pédagogie
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.

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.

Le programme

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

L'école est affranchie du
programme de l'Éducation
Nationale. Elle s'appuie sur le
Socle Commun de Connaissances
et de Compétences, 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 taux d'encadrement et les
diplômes sont conformes aux
règlementation en vigueur.
L'équipe est qualifiée et enjouée.
Elle veille à l'épanouissement et à
la sécurité physique, morale et
affective des enfants.

LES INFOS
PRATIQUES
Les horaires flexibles
L'école est ouverte de 8h à 18h,
du lundi au vendredi.
- Arrivées entre 8h et 10h
- Départs entre 16h et 18h.
* Sauf vacances décembre et août

Le périscolaire
L'enfant peut s'inscrire entre 1
jour et 5 jours / semaine.
* Pour être scolarisé, il doit faire
entre 24 et 32h/semaine.
* Au-delà de 32h, ses heures de
présence sont comptées en
frais périscolaires.

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.

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

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

L'école invite les
familles à se
constituer en
Association et à
prendre part à la
vie de l'école.

LES
INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions
Les pré-inscriptions se font en ligne
via notre site internet.
Les entretiens familles-écoles se
feront à partir du printemps 2020
après étude des dossiers complets.

LE DOSSIER DE
PRE-INSCRIPTION
- la pièce d'identité de l'enfant
- la pièce d'identité de chacun des
responsables légaux
- une preuve de responsabilité légale
(acte de naissance, d'adoption, etc.)
- un justificatif de domicile
- le dernier avis d'imposition de chacun
des responsables légaux
- un RIB et une autorisation de
prélèvement (mandat SEPA)
- le carnet de vaccination de l'enfant
- une photo d'identité de l'enfant
- un chèque de 150€ à l'ordre
d'Avea28 pour l'ouverture du dossier
- une lettre incluant une présentation
des éléments de motivation des
responsables légaux et de l'enfant

Conditions d'admission
L’entrée à l'école se fait en général
aux 3 ans révolus de l’enfant. Elle est
soumise à une cohérence entre
l'offre proposée par l'école et les
besoins de l'enfant et de la famille.

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.
Les tarifs indiqués ci-dessous sont
estimatifs. Ils seront confirmés à la
signature du contrat d'inscription.
L'extra-scolaire (mercredis et vacances
scolaires) bénéficie d'aides financières
de la CAF, lesquelles seront déduites
des frais de garde appliqués.

Participez à nos
réunions
d'information :
toutes les
semaines à
Luisant

LES TARIFS

MONTESSORI & NATURE
...Offrons-leur une
éducation de qualité...

Plus d'infos sur : avea28.fr
Association Vivre Ensemble Autrement en Eure-et-Loir
108 avenue Maurice Maunoury 28600 LUISANT
06 52 49 40 69
contact@avea28.fr

