
Règlement Intérieur et Charte Relationnelle de l'école l’Arbrenciel

Année scolaire 2017- 2018

1 • GENERALITÉS
L’école de l’Arbrenciel est une école privée hors contrat portée par l’association l’Arbrenciel.
Une association collégiale loi 1901, représentée légalement par Chloé Hérail.
L’école de l’Arbrenciel est coordonnée  par Chloé Hérail.
L’école l’Arbrenciel existe depuis septembre 2017, immatriculée par l’Education Nationale sous le numéro
suivant :…………………….

L’école l’Arbrenciel étant une école privée hors contrat, les familles, munies de ce numéro, doivent signaler
l’inscription de leur(s) enfant(s) dans l’établissement à la Mairie de leur lieu de résidence.
L'association Wakama Nagi met actuellement à disposition à l'école une salle de classe et un jardin partagé
pouvant accueillir une capacité de 17 enfants maximum, à Montjoie en Couserans, 09200.

2. COLLEGE PEDAGOGIQUE
La  pédagogie  pratiquée  à  l’école  de  l’Arbrenciel  s’inspire  des  pédagogies  actives  et  coopératives
(Montessori, Steiner, Freinet), de l’éducation à l’environnement et des écoles démocratiques.
Une  approche  relationnelle  bienveillante  inspirée  de  la  communication  non  violente  est  fondamental  à
l’Arbrenciel. Deux pédagogues accompagnent les enfants de 3 à 6 ans.

Tous les jours, dans le SAS, l’assistant vous accueille avec vos enfants, c’est à lui que vous transmettrez les 
informations pratiques.
Tous les quinze jours, le collège pédagogique se rencontre : directrice, accompagnatrice et assistante, 
intervenants des ateliers, délégué des parents.
1 réunion d’échange sur le vécu des enfants avec le collège pédagogique a lieu au mois de Janvier.
2 Rencontres individuelles en début et fin d’année ont lieu pour le projet d’accompagnement de votre enfant 
(et à la demande si besoin).
Les Ateliers des Passionnés : tout parent désireux de faire vivre sa passion/compétence auprès des enfants de
14h30 à 15h30 un jour de la semaine est bienvenu.
Les 4 fêtes trimestrielles sont créées avec les parents motivés et le collège pédagogique.

3. CO-EDUCATION
Pour une cohérence avec notre raison d’être « permettre aux enfants de devenir des adultes épanouis, 

respectueux d’autrui et du vivant, reliés à leurs talents et heureux de les mettre au service du monde. » et 
pour une réelle co-éducation nous encourageons vivement chaque famille à :
-Adhérer à une éducation bienveillante sans violence ordinaire éducative (https://www.oveo.org )
-Suivre un cursus de formation de communication non violente
-Intégrer un groupe de pratique de CNV à la suite d’une formation est vivement conseillé

4 • PARTS-ARBRENCIEL
Étant donné que les écolages sont inférieurs au coût réel de cette scolarité privée hors contrat qui ne 
bénéficie d’aucune aide financière des collectivités locales ou territoriales, il est demandé à chaque famille 
(quelque soit le nombre d’enfants) d’effectuer 60 heures annuelles de parts-Arbrenciel. 
Pour un parent isolé (dont l’autre parent ne s’investit ni en présentiel ni en financier et pour affection longue 
durée), le nombre d’heures parts-Arbrenciel est de 30 h/an.



En cas de non-participation de la famille, chaque heure part-Arbrenciel manquante sera facturée 8 € de 
l'heure.
L’école de l’Arbrenciel fonctionne en gouvernance partagée (voir organigramme et statuts)
Les familles s’engagent à participer aux tâches administratives et/ou maintenance de l’école et à l’AG 
annuelle.
Toute famille ne désirant pas prendre part au parts- Arbrenciel peut le faire savoir dans le dossier 
d’inscription et sera redevable de la contribution financière notée ce dessus.
Chaque famille y prenant part s’engage à noter ses heures effectuées sur un tableur en ligne, framacalc. A chaque fin 

de trimestre le rôle comptabilité envoie une facturation des heures non effectuées à chaque famille.

5 • TARIFS
Les parents s’engagent à maintenir leur enfant à l’école ou au collège pour une année scolaire complète.
Les parents qui font le choix de scolariser leur(s) enfant(s) à l’école de l’Arbrenciel financent les frais de 
cette scolarité (voir grille des tarifs ci-dessous) payable en dix ou douze mois.
Les « écolages » (dénomination des frais de scolarisation) sont fixes et ne peuvent en aucun cas être 
négociés : ils correspondent au minimum nécessaire pour faire vivre la structure.
Une difficulté passagère des familles pour assurer le paiement des mensualités doit être signalée lors d’un 
rendez-vous avec le rôle comptable.
Le moyen de paiement le plus souhaitable est le virement automatique.
En cas de paiement par chèque, tous les chèques pour l’année libellés au nom de l’association L’Arbrenciel 
seront déposés avec le dossier d’inscription le jour de la rentrée, et encaissés au 10 de chaque mois.

Grille des tarifs d’écolages 2017-18
1ère tranche de 0 à 400 120euros

2ème tranche de 401 à 800 180euros

3ème tranche de 801 à 1200 240euros

4ème tranche à parir de 1201 300euros

6 • CALENDRIER & HORAIRES
Les périodes de vacances sont celles de la zone C.
Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis, vendredis. La structure est fermée le mercredi.
Tous les enfants  inscrits sont tenus d’être présents à l’école tout au long de l’année et d’arriver entre 9 et 
9h15 chaque matin. La journée d’école s’achève à 16h30.
Les départs en demi-journée (départ à 12h) doivent être exceptionnels et communiqués en amont à 
l'assistante.
Les absences devront être justifiées et aussi rares que possible. Les parents sont tenus de signaler l’absence 
de leur enfant le jour même par téléphone à l’assistante des enfants.

7• ADMISSION / REINSCRIPTION
Pour être admis à l’école de l’Arbrenciel, l’enfant doit avoir au moins trois ans et être propre (plus de couche
“de jour”) et la famille doit avoir terminé la démarche préliminaire d’inscription.
Pour qu’une réinscription soit possible, la famille doit avoir soldé sa participation (financière et heures parts 
Arbrenciel) de l’année scolaire précédente. Afin de garantir la pérennité de l’association, le comité de 
pilotage se réserve le droit de refuser la réinscription des familles qui ne respectent pas le règlement 
intérieur. En cas de demandes trop nombreuses, les enfants et adolescents qui ne pourront être admis seront 
inscrits sur liste d’attente.



8 • DESISTEMENT
• A l’inscription ou ré-inscription
Il est demandé, avec le dossier d’inscription ou réinscription, un chèque d'un mois d'écolage (chèque 
d’arrhes). Ce chèque sera encaissé par l’association en cas de désistement avant la rentrée.
• En cours d’année
Il est demandé aux parents souhaitant orienter leur enfant différemment en cours d’année de prendre rendez-
vous avec le collège pédagogique afin de l’informer de cette décision et d'accompagner l’enfant dans cette 
transition. La caution d’engagement sera alors encaissée le mois succédant le départ de l’enfant.

9 • TRANSPORT
Les parents sont responsables de l’acheminement des enfants jusqu’à l’école.

10 • REPAS ET GOUTER
Sauf contre-indication médicale, les enfants sont demi-pensionnaires. L’encadrement est assuré pendant le 
temps du repas par les pédagogues et constitue un moment central du vivre ensemble.
Le repas pique-nique est à la charge des parents qui le déposent dans le casier de l’enfant, ainsi que 2 fruits 
de saison qu’ils déposent dans la corbeille dans le sas d’entrée.
Des fruits secs bio en complément sont fourni par l’Arbrenciel tous les matins et après-midi en guise de 
complément de goûter. Il est à libre disposition des enfants.

11 • ASSURANCES
Les parents doivent souscrire à une assurance “responsabilité civile / scolarité” pour l’enfant scolarisé et 
fournir un duplicata dans le dossier d’inscription.

12 • VACCINATIONS / SANTE
Les parents doivent indiquer dans le dossier d'inscription la date des derniers vaccins obligatoires, l'enfant 
doit être à jour des rappels. En cas de maladie ou d’accident, le responsable de l’école peut être amené à 
prendre des décisions pour la santé de l’enfant comme indiqué dans la décharge à signer par les parents.

13• SORTIES
Les parents autorisent l’enfant  à participer à toutes les activités se déroulant en dehors de l’enceinte de 
l’école. Les parents peuvent être sollicités, pendant les heures où l’enfant ou l’adolescent est sous leur 
responsabilité, pour le conduire dans un lieu déterminé par l’activité prévue dans la limite des disponibilités 
de chacun.

14 .TELEPHONE/CIGARETTE
L’école est un espace non-fumeur et sans portable. Même durant les jours de fête. Il est demandé aux parents
de passer leurs coups de téléphone et texto en dehors de l’enceinte de l’école.

15 .CIRCULATION DES INFORMATIONS
Un panneau d’affichage est disponible dans le sas d’entrée.
Un classeur associatif est disponible dans le sas d’entrée pour consulter tous les documents internes au 
projet.
Le délégué parent est là pour accueillir toute remarque, interrogation, proposition.



Le collège pédagogique peut rencontrer sur demande de rendez-vous toute famille qui le souhaite.

16. CHARTE RELATIONNELLE

Bienveillance :  Nous  souhaitons  prendre  une  place,  passagère,  sur  la  terre  avec  respect  et  modération
(nourriture et potager biologique, constructions écologiques, toilettes sèches,...).
Nous avons à cœur d'établir des relations bienveillantes entre tous, sans distinction de quelque origine. Pour
cela, nous faisons appel à la Communication Non Violente.
Nous prônons une relation bienveillante avec l'enfant, sans violence éducative ordinaire.
Horizontalité : Nous considérons l'enfant et  l’adulte comme égaux. Et souhaitons instaurer une relation
horizontale entre tous.
A travers la gouvernance partagée, nous expérimentons un fonctionnement horizontal. Chaque voix est égale
et les décisions sont prises au consentement.
Respect : Nous aspirons à écouter l'autre dans le respect de sa différence. Nous favorisons l'expression de
nos propres ressentis, besoins et la formulation de demandes claires.
La biodiversité a toute sa place et nous y contribuons (nichoirs, cabane à insectes, mare, ruches).
Responsabilité :  S'exprimer  en  « je ».  Prendre  soin  de  ses  propres  besoins.  Face  aux  situations
inconfortables concernant le projet, chercher à clarifier la situation avec l'aide de la Communication Non
Violente.
Conscients de notre interdépendance avec notre environnement et tous les êtres vivants, nous souhaitons
prendre soin de la nature et de ses habitants. Nous nous engageons à poser chacun de nos actes quotidiens en
accord avec cette conscience.
Joie : Laisser de la place pour la légèreté, la célébration, la spontanéité et l'humour.
Pour cultiver  cette  joie,  nous laissons  une grande place au  contact  bienveillant  avec la  nature,  et  nous
l’admirons avec respect (observation de la faune et de la flore discrète/non intrusive).
Nous célébrons les fêtes des saisons, en lien avec les équinoxes et les solstices, pour ensemble fêter notre
lien à la Terre.
Gratitude : Cultiver un regard de reconnaissance envers tout ce qui nous est offert et tout ce que nous 
créons.

Fait le   /    / 2017 , à : ……………………………………….

J'ai pris connaissance du règlement intérieur ET de la charte éthique et je m'engage à les respecter, dont mes 
engagements participatifs (écolages et heures parts Arbrenciel) sur toute l’année scolaire 2017 – 2018.

Les parents,

Chloé HERAIL
Représentante légale de l’école l’Arbrenciel



Dernière mise à jour : 20 Août 2017.


