ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ – ALGOLSHEIM (68)

« ECOLE DU CIEL »

Parce que chaque enfant a du potentiel !

I. Pourquoi ce nom?
L'origine du terme « éducation » est « ex ducere » qui
signifie conduire hors, élever.
Nous voulons permettre, à l'image d'un ballon s'élevant
vers le ciel, à chaque enfant de s’élever et s'épanouir
librement pour développer ses potentiels et devenir qui
il est.

II. Notre vision de l'enfant – projet éducatif
L'école désire accompagner le développement de chaque enfant dans quatre niveaux
de relation: à soi, aux autres, à Dieu, à son environnement.

Parce que chaque enfant est unique
Nous voulons permettre à chaque élève de se découvrir (identité et caractère, qualités
et défauts, intérêts et rêves) et de développer son potentiel physique, intellectuel,
relationnel et spirituel.

Parce que chaque enfant a besoin des autres
Dans la vie quotidienne de l'école, nous désirons encourager les interactions et les
échanges entre enfants qui favorisent le développement de qualités sociales et morales.
Pour que chacun puisse s'épanouir et être libre dans ce cadre de vie, nous allons
accompagner les enfants à découvrir et respecter les règles de la vie sociale.

Parce que chaque enfant est un projet de Dieu unique
Nous voulons accompagner chaque enfant dans sa découverte de Dieu et de la vie avec
Lui pour qu'il puisse découvrir le projet que Dieu a pour sa vie.

Parce que chaque enfant impacte ce monde
Nous voulons aider chaque enfant à aimer le lieu où il vit, à en prendre soin et se mettre
à son service avec ses talents.
Nous encourageons les enfants à être impliqués, innovants et créatifs pour changer le
monde autour d'eux.
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III. Nos valeurs pédagogiques – projet pédagogique
– MULTI-ÂGE
Nous croyons que le mélange des âges est bénéfique pour le développement
intellectuel et relationnel des enfants.

– EFFECTIFS REDUITS
Des effectifs réduits (idéalement n’excédant pas 10 enfants par adulte présent)
favorisent un accompagnement individuel.
Ce facteur est pour nous primordial pour permettre un suivi du développement de
chaque enfant par les enseignants et un lui offrir accompagnement personnalisé.
– VALEURS CHRÉTIENNES
L’école du ciel veut être au service des familles soucieuses de transmettre à leurs enfants
une vision de la vie et du monde où Dieu est présent.
Nous voulons être partenaires des parents dans l'accompagnement de chaque enfant
dans la découverte :
• De la vision biblique de son identité et du monde
• Des projets, de la destinée que Dieu a pour chacun
• De la vie avec Dieu, de la communication avec Lui.
Nous croyons que l'encouragement de cette vie spirituelle va fortifier l'épanouissement
de l'enfant et le développement de ses potentiels.
– PÉDAGOGIES
Pour que les enfants soient actifs et motivés dans leurs apprentissages, l'école choisit
d'utiliser des méthodes inspirées de différentes pédagogies actives et, pour le groupe
des 3-6 ans, principalement tirées de la pédagogie élaborée par Maria Montessori.
➢ Pédagogie Montessori « Aide-moi à faire seul »
Nous partageons l'importance...
- de la préparation de l'espace éducatif
- d'apprentissages dans lesquels tous les sens sont mobilisés.
- du libre choix d'activités et de rythmes de progression
- de l'autonomie
- de l'adulte comme accompagnateur
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➢ Pédagogie par la nature & pédagogie éco-citoyen
« Découvrir et apprécier la nature pour mieux respecter et protéger notre environnement. »
Nous partageons l'importance...
- du contact direct et régulier avec la nature
- de l'éveil des sens
- d'adopter un style de vie qui respecte au mieux l'environnement
- de la sensibilisation aux enjeux environnementaux

➢ Éducation Démocratique
« Chacun devrait pouvoir choisir ce qu’il fait, quand, où, comment et avec qui, du moment
que ses décisions ne transgressent pas la liberté des autres de faire de même. »
Nous partageons l'importance...
- de la parole de l'enfant
- de responsabiliser et d'impliquer l'enfant
- de la liberté de choix
- de l'apprentissage naturel
– ACCUEIL
« L'école du ciel » veut être un établissement scolaire où chaque enfant est accueilli sans
distinctions. Nous apportons un soin tout particulier à l'accueil des élèves à besoins
éducatifs particuliers, pour qu'ils puissent s'intégrer rapidement et développer tous
leurs potentiels. Nous croyons que les pédagogies actives mises en place favoriseront
l'accompagnement de chaque enfant dans ses besoins et ses rythmes propres.
Chaque enfant de l' « école du ciel » sait qu'il est unique et que les différences sont une
richesse.
– UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE
L'équipe éducative est composée d'adultes formés, bienveillants, vivant une vie en
accord avec les principes bibliques.
Les enseignants accompagnent les enfants dans leurs découvertes et leurs
apprentissages afin qu'ils maîtrisent le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et qu'ils puissent approfondir leurs domaines d'intérêts.
Il est primordial que d'autres adultes participent au développement des potentiels des
enfants. Parents et bénévoles s'engagent à proposer des activités pour partager leurs
connaissances et leurs savoir-faire.
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– BIENVEILLANCE
Un environnement bienveillant est indispensable au bon développement de l'enfant.
Adultes et enfants seront investis pour vivre en ayant des comportements chaleureux,
aimants et empathiques qui permettront l'épanouissement de chacun.
– DROIT À L'ERREUR
L'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Nous choisissons
d'adresser l'erreur de manière neutre et informative, pour encourager l'enfant à
s'autocorriger. Lorsque la peur de l'erreur disparaît, l'enfant peut développer une
personnalité confiante et créative.
– RESPECT DU RYTHME :
Nous allons suivre et accompagner chaque enfant dans son rythme unique
d'apprentissage suivant ses besoins physiques et émotionnels, lui donnant la liberté de
choisir ses activités et son rythme de progression.
– MOTIVATION
Nous croyons que pour apprendre, il faut être intéressé. Nous voulons donner à l'enfant
la liberté de nourrir ses propres passions intérieures, pour développer leur propre
personnalité.
Nos choix pédagogiques sont faits pour encourager la motivation intrinsèque de
l'enfant.
– LANGUE ÉTRANGÈRE :
Dès le plus jeune âge, nous souhaitons permettre aux enfants de découvrir d'autres
langues. Nous croyons que cet apprentissage est important pour leur développement et
leur ouverture au monde.
L'équipe éducative sera toujours composée d'une personne parlant allemand
quotidiennement aux enfants. D'autres intervenants viendront ponctuellement pour
étoffer et diversifier la pratique de la langue allemande.
– OUVERTURE:
Notre vision est que l'école soit un lieu de vie connecté aux autres sphères de la vie de
l'enfant, notamment à la famille et au bassin de vie.
Pour vivre un réel partenariat avec les parents de chaque enfant, leur présence est
indispensable dans la vie de l'école.
Nous souhaitons que l'école soit connectée aux acteurs et aux activités du bassin de vie
en organisant des rencontres et des échanges réguliers avec les artisans, associations,
etc.
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–

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Nous choisissons d'évaluer individuellement chaque enfant par une observation
attentive et un suivi personnalisé quotidien afin que tous atteignent, à leur rythme, les
attendus de fin de cycle.
L'enseignant aura une grille d'observation pour chaque élève où seront listées les
activités proposées, déclinées selon les compétences du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture de l'enseignement primaire.

IV. Nos moyens pour le vivre
L'école du ciel est un établissement scolaire privé du premier degré hors contrat. L'école
est portée par l'association Liberty Planet, route de Volgelsheim à Algolsheim.
Le directeur de l'école est Julien Armand.
L'équipe éducative se compose de Sylvie Muller, Michaële Vogt et Julien Armand.
Dans ce projet, nous sommes formés et
accompagnés par la « fondation pour l'école ».
Désireux de proposer un établissement
d'excellence, nous souhaitons entrer rapidement
dans la démarche qualité proposée par la
fondation.
Notre projet est que l'« école du ciel » soit membre de l'Association des Établissements
Scolaires Protestants Évangéliques Francophones (AESPEF).

1. Locaux
L'école du ciel sera installée dans le centre Vitabox, route de Volgelsheim à Algolsheim.
Dans un premier temps, la salle polyvalente sera aménagée en espace éducatif pendant
la semaine. Pour différentes activités, la place de jeux « Fun&Skatepark » de
l'association Liberty Planet et les espaces verts autour du centre Vitabox seront aussi
utilisés.
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2. Organisation de la vie de l'école
L'école accueillera chaque enfant à partir du jour de ses 3 ans jusqu'au terme de son
éducation dans une école du premier degré, soit jusqu'à 10 ans dans la majorité des cas.
Au sein de l'école, les enfants seront répartis en deux groupes : 3-6 ans et 7-10 ans.
Deux types de temps seront proposés au cours de chaque journée :
- Des temps de travail autonome, individuellement ou en groupe
Un environnement riche et ordonné est proposé aux enfants. Ils seront actifs et
autonomes, stimulés et accompagnés dans leur curiosité et leur envie d'apprendre.
Autant que possible, cet environnement sera naturel et vivant pour que les enfants
deviennent spécialistes du monde réel dans lequel ils évoluent. Nous voulons proposer
une proximité avec la nature permettant aux enfants de développer un attachement et
un respect envers elle.
- Des temps d'activités collectives accompagnées par un membre de l'équipe éducative
Ces activités sont proposées pour développer leurs potentiels dans les domaines
suivants :
Physique

Intellectuel

Relationnel

Spirituel

Activités physiques,
sport, ateliers de
savoir-faire
(bricolage,
jardinage,...)

Partages et
discussions, lectures,
chants, ateliers de
savoirs (science,
langage,...)

Échanges et
discussions, projets
coopératifs,
élaboration
d'actions, jeux,
services...

leçons bibliques,
leçons de vie avec
Dieu, temps avec
Dieu (temps calmes,
sessions artistiques,
chants de louange,
prière,...)

Établissement scolaire privé « L'ÉCOLE DU CIEL »
VITABOX - route de Volgelsheim 68600 ALGOLSHEIM
07.83.73.02.98. - secretariat@ecoleduciel.fr
www.ecoleduciel.fr

LIBERTY PLANET
Association de droit local inscrite au T.I. de Colmar

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ – ALGOLSHEIM (68)

JOURNÉE TYPE pour le groupe 3-6 ans
Matinée :
– Temps de travail autonome
– Temps de regroupement : Échanges de parole, de lectures, de chansons
Après-midi :
– Temps d'activités collectives: Activités extérieures, activités manuelles, leçons
bibliques, education physique et sportive...

JOURNÉE TYPE pour le groupe 7-10 ans
Matinée :
– Temps de travail libre
– Temps en groupe: Échanges de parole, de lectures, de chansons
Échanges de présentations, d'exposés, de projets
Après-midi :
– Temps d'activités collectives: Activités extérieures, activités manuelles, leçons
bibliques, education physique et sportive...

2. L'implication des parents
Dans un but de collaboration et de réduction des coûts, les parents de chaque famille
sont impliqués dans la vie de l'école à hauteur minimum de deux heures par semaine
selon leurs dons et envies.
– Pendant les temps scolaires : Organisation d'un atelier, participation aux sorties,
etc.
– En dehors des temps scolaires: ménage, installation et rangement de l'espace,
fabrication et maintenance du matériel, préparation du plateau de fruit quotidien,
aide au repas de midi, etc.
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3. Le financement du projet :
L’école du ciel est privée et hors-contrat. Cela signifie qu’elle ne reçoit pas de
subvention de l’état.
Elle est principalement financée par les frais de scolarité versés par les parents.
Les parents et membres de l’association se mobilisent pour diminuer les frais de l’école
en aidant bénévolement au fonctionnement, mais aussi en organisant des évènements
permettant de récolter des fonds (kermesses, ventes,...).
Le plan de financement de l'école prend en compte que des donateurs externes (amis,
familles,... ) soutiendront financièrement ce projet.
Chaque parent est donc ambassadeur de ce projet, encouragé à communiquer à son
entourage la vie de l'école aussi bien que ses besoins financiers.
Grâce aux heures de bénévolat, aux dons, aux autres actions et aux enseignants qui y
travaillent bénévolement ou pour un salaire minimum, les tarifs restent bas par rapport à
ce type d'établissement et une réduction selon les revenus est proposée.

PRIX DE LA SCOLARITE en € / par famille / mois (sur 12 mois)

Revenu Fiscal
de référence
(Année N-1)

1 enfant

2 enfants

3 enfants

Enfant
supplémentaire

0-15000

200

350

450

100

15001-20000

250

437

562

125

20001-25000

300

525

675

150

25001-30000

350

612

787

175

+ de 30001

400

700

900

200

Ce tableau présente les contributions minimales demandées aux familles permettant à la
structure d'exister. Nous encourageons les familles à considérer, dans la mesure de leurs
moyens, de financer un montant supérieur qui permettra le développement de l'école.
Les frais uniquement liés à la scolarité ne sont pas déductibles des impôts.
En revanche, toute somme versée mensuellement à l'école au-delà du montant du coût ,
une déduction fiscale sera possible sur l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du
montant.
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE
• Horaires
LUN, MAR, JEU, VEN : 9H00-15H00
• Emploi du temps – Classe unique de maternelle

8h50-9h15 : Temps d'accueil des enfants
9h15-9h45 : Temps de regroupement
Échanges de parole, de lectures, de chansons
10h45-11h30 : Activités autonomes
Activités principalement élaborées par M. Montessori
11h30-12h : Temps récréatif à l'extérieur
12h-12h30 : Temps de repas
12h30-13h : Activités libres
13h-15h : Ateliers et activités collectives

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Nous voulons répondre au maximum aux besoins de chaque
famille. Nous sommes à l'écoute des familles pour organiser une
prise en charge des enfants entre 8h et 16h30 ou 17h.
Si vous avez des besoins différents, n'hésitez pas à nous
contacter !

