Association Enfance et Pédagogie STEINER
Ecole hors contrat maternelle et primaire bilingue d’inspiration Steiner-Waldorf
« Puck et Ribambelle »
420 avenue des compagnons, 34170 Castelnau le Lez
06.86.80.16.61 (maternelle) / 06.84.36.33.39 (primaire)
www.pucketribambelle.fr

Règlement intérieur
PRÉAMBULE
Notre école accueille enfants et parents dans un esprit d’ouverture et de solidarité. Aussi pour le
respect de tous, voici quelques règles de vie en groupe. Afin que chacun puisse les connaître et se
les approprier, nous vous prions de les lire en famille, et de bien vouloir nous remettre la fiche
d’inscription ainsi que ce règlement dûment signé et d’en garder un exemplaire à la maison pour
consultation.

GESTION DE L’ECOLE
L’école est gérée par une association dont le Conseil d’Administration se compose de 8 membres
(équipe pédagogique et parents). Cette association a pour but de développer des structures
d’accueil pour la petite enfance et des écoles d’inspiration Steiner.

COMITE DE DIRECTION
Le Comité de Direction est chargé de définir les orientations pédagogiques (et le programme
pédagogique) et d’en assumer les responsabilités. Il s’occupe également d’organiser des ateliers
ou toute autre activité qui lui semble propice pour le développement pédagogique des enfants.
Les membres du Comité de Direction sont choisis parmi les membres du Collège Pédagogique et
sont formés à la pédagogie Steiner. Ils sont au nombre de deux.

COLLEGE PEDAGOGIQUE
Le collège pédagogique réunit tous les intervenants auprès des enfants dans le cadre de l’exercice
de la pédagogie.

HORAIRES
LUNDI

MARDI

Atelier

8h15 – 8h45 M
ACCUEIL

REPAS

SORTIE
GARDERIE

MERCREDI
d'anglais

8h45 – 9h P

9h - 12h

JEUDI

VENDREDI

8h15 - 8h45 M
8h45 – 9h P

12h - 13h M

12h - 13h M

13h - 14h P

13h - 14h P

16 h 15 – 16 h 45 M

16 h 15 – 16 h 45 M

16h45 – 17h P

16h45 – 17h P

jusqu‘à 17h45

jusqu‘à 17h45

* M : en maternelle
* P : en primaire

RESTAURATION
Tous les repas servis aux enfants sont des menus bio élaborés par le traiteur « De la terre à
l’assiette ».
Le tarif est de :
•

Maternelle : 5,50€ le repas (montant lissé sur 10 mois)

•

Primaire : 6€ le repas (montant lissé sur 10 mois)

Le tout est payable directement au traiteur avant le 5 de chaque mois.

ABSENCES
Pour la bonne marche du groupe, nous vous demandons de nous signaler toute absence imprévue
en début de matinée (de préférence avant 8 h 45) par sms.

PERIODE D’ESSAI
A l’inscription, chaque enfant bénéficie d’une période d’essai d’un mois à l’issue de laquelle la
famille ou l’école peuvent mettre fin à la scolarité.

ÉCOLAGE & INSCRIPTION
•

Les frais d'inscription sont de 250€ pour un enfant, 400€ pour 2. Les frais de réinscription
sont de 100€ pour un enfant ou 150€ pour 2. Ces frais ne sont pas remboursables.

•

Les frais pédagogiques sont de 50€ par trimestre pour la maternelle et 80€ par trimestre
pour le primaire.

•

Les frais de participation à la vie de l'école s'élèvent à 150€ pour l'année par famille ou à
10h de participation minimum (pour faire du jardinage, des travaux, du ménage ou autres
besoins ponctuels) ; ces frais vous seront alors remboursés.

•

Les frais de scolarité s’élèvent à :
→ 3250€ l'année pour les familles ayant des revenus mensuels inférieurs à 3000€
→ 3850€ pour les familles dont les revenus mensuels sont compris entre 3000€ et 6000€
→ 4500€ si vos revenus mensuels excédent 6000€

(Le 2ème enfant bénéficie de 15% de réduction sur l’écolage)
Les règlements s'effectuent en chèque, à l'ordre de l'association « Enfance et pédagogie Steiner »
et sont à remettre dans le dossier d'inscription.
Les chèques sont encaissés le 1° ou le 5 de chaque mois ( en cas de difficultés financières, nous
contacter).
•

Les frais de garderie s’élèvent à 5€ de l’heure (décompté à la minute)

•

Le coût des ateliers d'anglais (le mercredi) est de 75€ par mois

En cas de départ anticipé, nous vous demanderons un préavis de 2 mois.
Le 1° mois d'école est considéré comme un essai.
Si une fermeture de l’école, pour un cas de force majeure, est nécessaire, une continuité
pédagogique sera assurée, aucun remboursement de frais ne sera possible.

VACCINATIONS
Veuillez nous fournir une photo du carnet de vaccinations à jour de votre enfant, ou un contre avis
du médecin traitant.

COMMUNICATION
Afin d’assurer la bonne transmission des informations concernant la vie de l’école, nous vous
demandons de lire les mails d'informations et de consulter régulièrement le tableau d'affichage mis
à votre disposition à l'entrée de l'école.

RENCONTRES
•

Plusieurs réunions de groupe sont prévues avec l’équipe pédagogique (sauf directives
contraires).

•

Deux entretiens individuels seront proposés par la référente de votre enfant ( Ou selon
votre demande).

FÊTES
Elles sont un moment fort pour l’enfant et pour la cohésion de l’école, la présence des parents est

vivement souhaitée, sauf contre-indication sanitaire. Leurs dates seront communiquées par mail,
affichées à l'école et via le site internet.

SORTIES
Les sorties seront prévues à l’avance, il est nécessaire de signer une autorisation pour que votre
enfant puisse y participer.

IMPLICATION DES PARENTS DANS LA VIE DE L’ÉCOLE
Nous invitons les parents à s’impliquer dans la vie de l’école (10h minimum) et à constituer des
petits groupes de parents responsables de différents postes en fonction de leur goûts et de leurs
talents, 5 commissions sont proposées : jardinage, fêtes, bricolage, intendance, communication.

VACANCES
Calendrier officiel de l’Académie de Montpellier pour l’année scolaire 2021-2022
Rentrée scolaire des élèves

Jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint

Vendredi 22 octobre 2021

Lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël

Vendredi 17 décembre 2021

Lundi 3 janvier 2022

Vacances d'hiver

Vendredi 18 février 2022

Lundi 7 mars 2022

Vacances de printemps

Vendredi 22 avril 2022

Lundi 9 mai 2022

Pont de l’ascension

Mercredi 26 mai 2022

Lundi 29 mai 2022

Vacances d'été

Mardi 7 juillet 2022

la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués

Jours fériés (hors vacances scolaires) : jeudi 11/11, lundi 18/04, lundi 6/06

Prénom(s) : Nom(s) :
Parent(s) de :

Date & signature(s) :

