
Journée Portes Ouvertes 2019!
Dimanche 19 Mai de 10h à 17h

Venez découvrir le projet d’une école associative
inspirée de la pédagogie Steiner

Visites
guidées 
à 10h,

puis 14h

A partir
de 12h:

repas bio,
local et

végétarien

Ateliers
pour enfants:
terre, peinture,

laine,
maquillage...

Tout au long
 de la journée...

16H30:
spectacle
musical

puis tirage
tombola

RDV 
à la yourte
 à partir de
10h, entre le

quartier
Roqua et le

stade de
rugby de
Dugradus



Le processus de rencontre des
nouvelles familles est ouvert

Initié avec une réunion d’information intervenue le 7
mars dernier, les familles intéressées pour

scolariser leur enfant à l’école sont invitées à se
manifester. La journée Portes Ouvertes constitue un

moment privilégié pour découvrir les lieux, la
pédagogie dispensée ainsi que l’équipe pédagogique.
Elle est aussi la meilleure occasion d’échanger avec

les parents sur leur ressenti autant que leur
investissement au sein de l’école.

Toutefois, si vous ne pouvez vous rendre disponible à
la date mentionnée, il est possible de contacter

l’école à :
 

contact@ecole-larrosoir.fr
 

Un formulaire de renseignement vous sera
transmis et une rencontre ensemble sera organisée.

En attendant, 
vous avez toujours la
possibilité de soutenir

notre école: 
 

Les lutins et les
papillons vous disent

Merci !

Soit en
adhérant à
l'association,

ici

Soit en 
 effectuant
 un don, ici 

https://www.donnerenligne.fr/l-arrosoir/faire-un-don
https://www.helloasso.com/associations/l-arrosoir/adhesions/geshsryh
https://www.donnerenligne.fr/l-arrosoir/faire-un-don


Equinoxe du printemps
Lors de l’Équinoxe, la nature se réveille du long
sommeil de l’hiver : fertilité et abondance vont

alors s’y exprimer !
C’est une journée particulière au jardin d’enfants:
l’accueil se fait dans le jardin, une table remplie
de fleurs; nos enfants autour des jardinières

fabriquent des couronnes de fleurs.
Ensuite, le groupe s’aventurent muni de

clochettes, le long des chemins et des prairies
pour « réveiller la nature ».  Une douce

imprégnation de l’odeur printanière aura
chatouillé les sens de nos chérubins.

Encore une occasion d’écarquiller les yeux face à
cette puissante nature !

Carnaval des métiers
Cette année, pour le mardi gras, les enfants
ont été invités à se déguiser en s’inspirant

des métiers qu’ils côtoient dans leur vie
quotidienne. C’est alors qu’est apparu un
potier, une jardinière, un musicien, des

marchands, des peintres et des menuisiers !
Des fruits et des légumes en pâte à sel ont

été fabriqués pour les vendre chez le
marchand, les instruments de musique

étaient de sortie, une grande fresque a été
peinte et du bricolage sur bois et clous ont

permis de petites réalisations.
Toute une ambiance a été déployée en
extérieur de manière festive et très

incarnée par les enfants !



Formation continue

Congrès Goetheanum

Nos deux jardinières se sont rendues pour une
semaine au grand congrès mondial des jardins

d'enfants Waldorf qui a eu lieu au Goetheanum en
Suisse. Une belle occasion de rencontrer des jardinières

d'enfants du monde entier (1100 participants) et de
poursuivre les réflexions liées aux enjeux éducatifs du

futur, principalement axés sur l'art de la relation
sociale. Ainsi nos jardinières poursuivent leur

formation continue et se lient au réseau, elles sont
revenues inspirées et nourries de ces rencontres !

Formation Premiers Secours

Avoir le bon réflexe peut sauver la vie !
 

Le 10 Avril dernier, l’ensemble de
l’équipe pédagogique complétée de
parents volontaires ont suivi la

formation des premiers secours. Cette
formation sur une journée, permet
d’apprendre les premiers gestes à
adopter en cas de malaise d’une

personne, d’une perte de connaissance,
d’un arrêt cardiaque, ou bien encore en

cas de brûlure d’étouffement, etc. A
présent, nous sommes censés savoir

dispenser un massage cardiaque...
Espérons que l'équipe n'aura pas tout
oublié si la situation se présentait!



L'Arrosoir recrute!
Nous cherchons pour l’année

scolaire 2019/2020 :

Une personne expérimentée dans
l’accompagnement des jeunes

enfants, formée à la pédagogie
Steiner (ou en cours de

formation) et avec Bac +2
minimum pour former un
binôme de jardinières dans

l’accueil quotidien des enfants.
Contrat à 30h/semaine

(minimum) rémunération
mensuelle brute 1385€ à partir
du 1er septembre 2019 pour un

CDD d’an renouvelable.

Une jardinière 
temps-plein

Un-e volontaire en service
civique de fin août 2019 à
début juillet 2020 : contrat
de 10 mois de volontariat à
24h/semaine dont 18h de
soutien des jardinières
dans l’accompagnement

des enfants..

Un-e service 
civique

 
Envoyez votre CV et

lettre de motivation à
contact@ecole-

larrosoir.fr
Contact : Anne-Sophie
Perret: 06 88 27 98 19

Pour découvrir le projet de
l’arrosoir : www.ecole-larrosoir.fr

Un professeur 
de classe primaire

 
Un professeur 

 expérimenté qui
souhaiterait porter le

projet d'ouverture d'une
classe primaire multi-
niveaux, en vue d’une
embauche formelle en

septembre 2020.



Inspection Education Nationale
En mars, nous avons accueilli les inspecteurs de

l'Education Nationale dans le cadre de la visite annuelle
aux écoles privées hors contrat. Cette inspection s'est
révélée exigeante et nous invite à revisiter certaines

choses pour l'année prochaine surtout en termes
d'organisation d'équipe et de suivi des apprentissages des

enfants. Car la future loi de l'instruction obligatoire à
partir de 3 ans, qui risque malheuresement de passer
pour septembre, nous fait entrer dans le cadre de l'

"instruction obligatoire" ce qui n'était pas le cas
jusqu'alors. Il s'agit de défendre encore et toujours

pourquoi nous choisissons d'accompagner les enfants de
cette manière et pas d'une autre... Naviguer à contre-

courant exige de ne pas oublier de ramer !!

Pluie de printemps
Toute chose

Embellit.

École l'Arrosoir
30 Route de Dugradus

07200 UCEL

contact@ecole-larrosoir.fr
https://www.ecole-larrosoir.fr


