Formulaire d’intention

à compléter par les familles
Vous vous intéressez au projet d’école Champ libre et envisagez peut-être d’y inscrire
votre enfant. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour compléter le
formulaire ci-dessous, qui nous permettra de mieux vous connaître et d’amorcer le cas
échéant un processus de pré-inscription. Ce formulaire peut nous être remis en main
propre, par courrier (Association les enfants des étoiles, 374 route de l'Estuaire, 27210
Saint-Sulpice de Grimbouville) ou par mail (contact@ecole-champ-libre.fr).

Préambule :
L’approche éducative de l’école Champ libre repose sur trois grands principes : les
apprentissages auto-déterminés, une fréquentation quotidienne de la nature
environnante, et un fonctionnement démocratique.
Cette philosophie étant particulièrement hors norme, il est essentiel pour chaque famille
de comprendre concrètement ce modèle avant de s’engager, ce qui passe
nécessairement par une phase de recherche personnelle et de documentation. Vous
trouverez à cet effet sur le site internet et sur la page Facebook un certain nombre de
ressources. Notre équipe est aussi à votre écoute pour échanger, et vous aider à
déterminer si l’approche pédagogique de Champ Libre est bel et bien en adéquation
avec celle que vous recherchez pour la scolarité de votre/vos enfant/s.

Parents :
Prénom

Nom

Téléphone

Adresse mail

Responsable
légal

Parent 1

Oui/Non

Parent 2

Oui/Non

Lieu de résidence de votre/vos enfant(s):
………….………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
NB : Préciser si les parents ne résident pas ensemble

Enfants :
Prénom

Nom

Genre
(F/M)

Date de
naissance

Mode d’instruction actuel
(IEF/scolarisation…)
préciser classe et établissement

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

Commentaires :

Déclaration d’intention :
Nous envisageons d’inscrire notre (nos) enfant(s) à l’école Champ libre en cours de
création. Cette intention est :
o Ferme
o Probable
o Encore en réflexion (préciser le cas échéant les raisons dans les commentaires)
Commentaires :

Motivations
Faites-nous connaître ici vos principales motivations pour inscrire votre/vos enfants à
l’école Champ libre, votre vision de l’apprentissage, de l’autonomie, de la pédagogie
par la nature et des pédagogies actives… Merci !

Si l’intention est ferme ou probable :
Cotisation associative :
o Je cotise déjà à l’association Les enfants des étoiles (20€) afin de manifester mon
soutien au projet et d’initier le processus de pré-inscription
o Je m’engage à cotiser dès que possible à l’association Les enfants des étoiles
(20€) afin de manifester mon soutien au projet et matérialiser le processus de
pré-inscription de mon/mes enfant(s)
(Lien
vers
la
plateforme
Helloasso
disponible
sur
la
page
https://ecole-champ-libre.fr/informations-pratiques/nous-soutenir/
o Au-delà de la cotisation associative, je souhaite apporter un soutien au projet:
soutien financier / soutien en nature (travaux, équipements, communication,
logistique...) et prendrai contact avec l'équipe pour en discuter.
Date d’inscription :
J’envisage d’inscrire mon/mes enfant(s) :
o A la rentrée de septembre 2021
o A une autre date :
Commentaires :

J’ai
bien
noté
que
la
procédure
d’inscription
détaillée
sur
le
site
(https://ecole-champ-libre.fr/informations-pratiques/inscriptions/) prévoit un entretien
avec les deux parents et l’enfant concerné ainsi qu’une période d’essai de deux
semaines.

A ……………………………….
Signature des enfants :

Le ……………………
Signature des parents :

