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Ce manuel est un guide pratique pour permettre à chaque usager de
l’école Edenpark de trouver sa place, de respecter celle des autres et

d’avoir du plaisir à cultiver ce jardin ensemble.

Pour une culture d’école saine,
dynamique et joyeuse.

Au profit de tous les usagers,
grands et petits,
de l’école Edenpark.



3

Petite philosophie de

jardinage EDENPARK

Au jardinage, comme en éducation,
il y a quelques règles élémentaires ...

« Tous deux venus du Ciel, seuls la pluie et le soleil font pousser;
Le jardinier quant à lui, toujours prend soin, jamais ne se tourne les

pouces;
En aucun cas, il ne tire sur les feuilles d’une plante pour la faire pousser;

Encore moins, il ne marche sur les jeunes, belles et vertes pousses;
Toujours, il se souvient qu’il faut moins de temps pour arracher que

pour repousser;
Et de toutes les règles du bon jardinier, c’est à celles inscrites dans

son coeur qu’il obéit le plus. »

Pour avoir les
pouces verts
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Une culture, des valeurs
Au sein de l'école Edenpark, nous attachons une grande importance aux
valeurs. Nous les avons choisies avec soin et nous voulons les cultiver
respectueusement, jusqu'à obtenir une belle culture d'école.

Comme les doigts de la main, elles sont au nombre de cinq. Elles valent
comme fondement de notre vivre ensemble et comme lignes directrices
de nos attitudes et interactions avec les personnes et notre
environnement.

Chacun est
unique et
précieux.

Nous
voulons
vivre des
relations

de
confiance.
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Nous
aimons la
famille et

les
générations.

Nous
sommes
attachés à
la beauté.

Nous nous engageons
de manière responsable.

Nous souhaitons partager et vivre ces valeurs dans un esprit d’ouverture
et de respect mutuel. Nous croyons que l'atmosphère de notre jardin
sera ainsi agréable et propice au bon développement de chacun.
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Informations pratiques
Adresse de l’école : Ecole Edenpark

Avenue de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains

Courrier électronique : info@edenpark-yverdon.ch

Téléphone : 024 420 28 64

Compte postal : CCP 12-482495-3

edenpark-yverdon.ch



Vie pratique
Règlement d'école

L’école dispose d’un ensemble de Règles de vie que chaque famille et
chaque élève sont invités à s’approprier en début d’année scolaire. Il s’agit
d’un ensemble de règles élémentaires pour favoriser le bien vivre
ensemble au sein de l’école.

Afin d’assurer un maximum de sécurité et de bien-être, l’école a
également adopté un règlement particulier relatif à la prévention de la
violence et du harcèlement sexuel. On y trouve des définitions utiles, des

règles élémentaires ainsi que
les processus d’intervention,
de dénonciation et
d’instruction de ce genre de
difficultés.

Enfin, l’école s’est dotée de
divers protocoles pour la
gestion de crises, la
médiation entre école et
familles et la communication
interne.

Calendrier des activités de l’école

Au début de chaque année scolaire, les familles reçoivent un calendrier
des dates clés de l’année. Outre les dates des vacances et jours fériés,
celui-ci comporte les événements importants, les fêtes, les sorties, les
formations, etc. Il s’agit d’un outil de planification très utile et apprécié.

Horaires

Afin de tenir compte des transports publics, l’école a choisi de légèrement
décaler les horaires par rapport aux établissements scolaires publics

yverdonnois.

Le matin, les cours débutent à 8h20 et se terminent à 11h50.
Cela signifie que l’entrée dans le bâtiment se fait 5 minutes
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auparavant soit à 8h15. L'après-midi, ils reprennent à 13h30 (entrée dans
le bâtiment à 13h25) et se terminent de manière variable selon les
activités, mais en principe à 15h15.

Matériel de l’élève

Au début de chaque année scolaire, les élèves reçoivent une liste du
matériel personnel dont ils doivent se munir pour le premier jour de
classe. A cette occasion, ils reçoivent également de l'école un lot de
matériel, soit pour leur
usage personnel, soit en
prêt.

Les enseignants, les
élèves et les parents
veillent à entretenir le
matériel et le mobilier
avec le plus grand soin
comme signe de leur
reconnaissance.

Goûter

Chaque matin, une pause est offerte aux élèves, pendant laquelle ils
peuvent prendre l'air et se dépenser. A cette occasion, ils peuvent aussi
manger une collation qu’ils auront amenée de la maison.

L'école recommande que ces encas soient adaptés aux besoins nutritifs
et énergétiques de chaque enfant, si possible exempts de sucres ajoutés
et autres produits non naturels.

Cantine

En partenariat avec les Cuisines du Parc, l’école offre la possibilité d’une
prise en charge pour le repas de midi (label fourchette verte) et la pause
qui suit, trois jours par semaine (lu/ma/je). Le repas est facturé à part et
en sus de l’écolage, au prix coûtant de fr. 11.-/repas. Le service et la
surveillance sont le fait d’une équipe de bénévoles. Toutes
informations peuvent être obtenues par courriel (cantine@ecole-
edenpark.ch).
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Santé bucco/dentaire

La santé bucco-dentaire relève de la responsabilité des parents et les
élèves mangeant à l’école (notamment à la cantine) sont censés se munir
de leur brosse à dents et veiller à leur hygiène dentaire pendant la pause
de midi. Un espace est prévu pour ranger brosses à dents et dentifrice
nominativement.

Transports

Par souci de préservation de l'environnement, les transports effectués
dans le cadre de l'école se font au moyen des transports publics. Il est
toutefois possible que, pour des raisons d’horaire et de budget, certains
transports se fassent au moyen de bus scolaires ou de véhicules privés.

Gestion des déchets et économies d’énergies

Notre école ne peut porter le nom d’Edenpark sans consacrer des efforts
à ce thème essentiel. En effet, notre but est de former de bons jardiniers
pour la planète de demain. Nous souhaitons ainsi encourager chez
chacun une conscience écologique, au premier sens du terme (du grec
« oikos », maison, et « logos », connaissance) ; nous voulons favoriser une
relation harmonieuse avec notre environnement dont nous sommes
finalement responsables.

A cette fin, nous cherchons à réduire l’empreinte écologique des activités
de l’école par une diminution des déchets et une réduction de la
consommation d’eau et d’énergie; nous voulons surtout encourager un
émerveillement continuel devant la beauté de l’univers créé.

Tenue vestimentaire

Attachée à l'expression de la
diversité, l'école ne tient pas au
port d'un uniforme. Elle encourage
toutefois chacun, enfant comme
adulte, à se vêtir de manière
appropriée et respectueuse de sa
dignité et de celle d'autrui. Le port
de couvre-chefs n'est pas autorisé
pendant les heures de cours.
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Téléphones et appareils électroniques

Afin de favoriser des interactions sociales de qualité, l'usage par les
élèves de leurs téléphones portables et autres appareils électroniques
n'est pas autorisé dans le cadre scolaire. Ces appareils sont donc éteints
et au fond des sacs sur tout le périmètre de l'école et durant toute la
durée des cours. En cas de besoin particulier, les parents peuvent faire
une demande spécifique à l'enseignant qui conviendra du bon usage de
l’appareil en question.

Ménage - conciergerie

A la fin de chaque semaine, les élèves font, à tour de rôle, le ménage dans
leur classe. C’est une bonne manière d’apprendre une foule de gestes
pratiques, de prendre soin du lieu de vie commun et de s’entraider.

La conciergerie des locaux communs (couloirs, cuisine, WC, hall d’entrée)
est assurée, à tour de rôle, par une famille de l’école, qui veille à la
propreté des lieux en fin de semaine. En principe, grâce au tournus
organisé par un planning établi en début d’année, chaque famille
participe deux fois l’an à ce privilège.

Le bon ordre du local de la conciergerie ainsi que les instructions et
marches à suivre relèvent d’un responsable désigné.

Parking

L’école ne loue que quelques places de parking qui sont strictement
réservées à l’usage des enseignants. Les parents sont invités à n’utiliser
pour se garer que les places visiteurs, disséminées à divers endroits sur
le site, dont quatre à proximité immédiate de l’école. Il est interdit de faire
usage des places de parking numérotées, qui sont louées par d’autres
usagers du site, même pour une dépose minute.

Pour les vélos, il existe différents endroits où l’on peut les garer, dont un
couvert à proximité immédiate de l’école.

Les trottinettes doivent être rangées dans le local se trouvant sous
l’escalier conduisant aux locaux.
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Absences / liste téléphonique

Toute absence involontaire doit être annoncée à l’enseignante puis
justifiée au retour par la remise d’un billet d’absence; celui-ci se trouve à
la fin du carnet de communication de l’élève. Toute absence de cinq jours
consécutifs ou plus nécessite la remise d’un certificat médical.

Un enfant ne peut quitter l’école pendant les heures scolaires, sauf
consultation médicale, thérapeutique ou administrative inévitable; dans
pareil cas, l’absence fait l’objet d’une demande préalable auprès de la
direction.
Un congé spécial doit être demandé au moins quinze jours au préalable
par écrit auprès de la direction. En principe, il n’est pas accordé de congé
juste avant ou juste après une période de vacances.
Toute absence pour convenance personnelle est proscrite. Le rattrapage
des cours n’est pas assuré.
Au début de chaque année, une liste téléphonique des enseignants est
distribuée à chaque famille afin d’assurer la meilleure communication
possible, étant précisé que seuls les téléphones du secrétariat et de la
direction sont atteignables en tout temps, ceux des enseignants ne
devant être utilisés qu’en cas d’urgence.

La communication interne de l’école fait l’objet de lignes directrices afin
d’harmoniser les pratiques.

Objets trouvés

Tous les objets trouvés dans les locaux sont déposés dans une caisse en
bois se trouvant dans le hall d’entrée de l’école. A intervalles réguliers,
l’école dispose librement des objets dont elle estime que l’écoulement du
temps atteste de leur déréliction.
Les parents sont invités à vérifier régulièrement le contenu de la caisse
afin d’éviter les pertes.
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Cours & activités spécifiques

Jardin pédagogique

(Fondation Morija, rue des Philosophes 2)
Grâce à l’une des familles de l’école qui vit sur place, l’école a développé
un partenariat privilégié avec la fondation Morija. Ce lieu magnifique, en
plein centre d’Yverdon, abrite un lieu de vie intergénérationnel avec un
home pour personnes âgées, un immense jardin et une superbe place de
jeu. Une fois par semaine, les élèves y passent l’après-midi pour y cultiver
leur jardin, se dépenser sportivement ou partager des moments
privilégiés avec les résidents du home. Tout au long de l’année, c’est la
garantie du plein air, de la découverte et du sens des générations. Un
beau cadeau pour tous, visiteurs ou visités, jeunes et moins jeunes.

Atelier créatif (Espace Ariane)

Au coeur de l’école se trouve un espace
dédié à la créativité et à l’innovation,
empreint de liberté et favorisant le
développement de la confiance en soi.
Dessin, peinture, bricolage, modelage, etc.,
du sol jusqu’au plafond. Une foule
d’activités que les enfants expérimentent
avec bonheur. Il a été baptisé Espace
Ariane en l’honneur de la fondatrice de
l’atelier Poisson pilote avec qui nous avons
collaboré durant sept ans et en clin d’oeil à
la fusée qui traverse le plafond de l’école
pour nous rappeler de découvrir de
nouveaux espaces.
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Ecole à la maison
L'école Edenpark est le résultat de l'initiative de quelques familles qui se
sont d'abord réunies pour faire l'école à la maison durant deux ans avant
de devenir une école privée. Ce faisant, ces parents ont redécouvert le
privilège de pouvoir enseigner leurs propres enfants, de leur transmettre
quelque chose de personnel, tout en développant une culture de
découverte quotidienne.

C'est la raison pour laquelle l'école a maintenu une plage horaire
hebdomadaire d’une après-midi (le vendredi), pendant laquelle les élèves
restent à domicile et profitent de passer un temps de qualité avec l'un ou
l'autre de leurs parents, ou grands-parents.

Centré sur la relation filiale, ce temps vise à transmettre une passion, un
savoir-faire ou à répondre à un intérêt particulier de l'enfant de manière
intentionnelle. Il ne vise pas en priorité à transmettre une matière dite
scolaire ou à faire des devoirs mais permet une grande liberté.

Stages et découverte du monde du travail

Dès la 7ème, le vendredi après-midi n’est plus dédié à l’école à la maison,
mais à des stages et à des visites d’entreprises qui permettent aux
enfants de découvrir la diversité du monde du travail.
La particularité de ces activités est qu’elles sont prises en charge par les
parents avec leurs enfants et non par l’école.

Stages
Dès la 7ème, chaque enfant peut chercher, avec l’aide de ses parents, des
stages pour découvrir un métier le vendredi après-midi. Dès la 8ème,
l’élève a la possibilité de faire des stages durant trois semaines par année

en plus des vendredis après-midi.
Les semaines sont fixées à
l’avance et si l’élève ne trouve pas
de stage, il va à l’école
normalement.

Visites d’entreprise
Une fois par mois, un parent
propose à tous les élèves dès la
7ème une visite d’entreprise. Il
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prend contact avec l’entreprise, organise le transport, et accompagne les
élèves lors de cette visite de découverte, avec d’autres parents si besoin.

Secondaire
Dès le secondaire, la formule des stages et visites d’entreprises change,
en maintenant une approche pratique et concrète du monde du travail,
mais en privilégiant des engagements, notamment des projets, sur le
long terme.

Ferme

Grâce à un partenariat privilégié avec Fabien et Caroline Thubert de la
Ferme des Terres Rouges à Chevressy (Commune de Pomy), les élèves
ont l’opportunité de découvrir la vie de la ferme et ses nombreuses
activités. Certaines classes s’y rendent jusqu’à une fois par mois. Tous les
élèves profitent d’activités spéciales qui s’y déroulent. Soins au bétail,
plantation, boulangerie et bien d’autres choses nous font découvrir la
beauté de la vie à la campagne et ses exigences.

Canapé forestier

Sur le site de la ferme des Terres Rouges, un coin de forêt a été mis à la
disposition de l’école où nous avons pu ériger un beau canapé forestier.
Nous avons la liberté d’y aller aussi souvent que nous le souhaitons. Les
élèves s’y rendent donc soit régulièrement, soit à l’occasion d’événements
ou d’activités spéciales ; nous y avons même fêté Noël et passé quelques
jours de camp. Probablement notre plus belle salle de classe ...
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Activités avec les poneys

Nos plus jeunes élèves ont la chance de pouvoir participer à des activités
avec des poneys organisées par Stéphanie Maillefer. Pour cela, ils se
rendent une fois par mois à
L’Abergement où les
attendent des activités
ludiques et pédagogiques
ainsi que de soin des
animaux, menées avec
beaucoup de douceur et
d’expérience.

Temps bibliques

Les temps bibliques prennent diverses formes. Chez les plus jeunes, ils
consistent en des cours d’éveil à la foi dynamiques, variés et profonds.
Grâce aux programmes Patacell’ et Etincell’ développés par les Fabricants
de joie, les enfants partent à la découverte de thèmes passionnants et
utiles pour leur jeune existence : A la découverte de la création, A la
découverte de mon identité, A la découverte de Dieu et de la Bible, A la
découverte des autres, A la découverte des hommes et des femmes qui
ont changé le monde.

Chez les plus grands, progressivement, les thèmes s’articulent davantage
autour de la vision du monde, de la philosophie, de l’apologétique, de la
recherche de la vocation et de la formation au leadership.

Une fois par mois, tous les élèves de l’école sont réunis pour un temps
biblique et de célébration en commun.
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Temps forts de l’année scolaire
Fête de la rentrée

Chaque rentrée scolaire de la fin août est l’occasion d‘une fête qui a lieu
le premier lundi. Un moment joyeux pour se retrouver, partager la vision
de l’école, s’encourager avec une pensée motivante, retrouver ses
enseignants, sa classe et les copains copines. Les parents, frères et
soeurs et les différentes personnes qui soutiennent l’école ou y
interviennent sont les bienvenus pour partager un café-croissant ainsi
qu’un repas canadien à midi. L’après-midi, place à la séance photo de
tous les élèves et enseignants ainsi qu’à des jeux. Bref, une belle manière
de célébrer le privilège d’aller dans une école où les familles sont les
bienvenues et où l’on aime faire la fête.

Fête de fin d’année

Avant de partir en vacances d’été, le dernier vendredi en fin d’après-midi,
nous aimons célébrer l’année écoulée. Fêter les succès, se féliciter pour
les défis relevés et remercier pour le coeur mis à l’ouvrage et les relations
vécues. Après une présentation des moments forts de l’année, quelques
discours et des démonstrations aux parents, place à un repas convivial
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sous forme de buffet communautaire. Une fois de plus, tous les parents,
grands-parents, frères et soeurs, amis et soutiens de l’école sont les
bienvenus. Souvent, la soirée se prolonge par des jeux, des rires et de
bonnes conversations.

Camp des papas

Pour les enfants, ce camp de trois jours juste avant l’Ascension est l’un
des moments forts de l’année. Alors que l’école Edenpark n’était encore
qu’une initiative d’école à la maison, les papas ont décidé que la course
d’école devait être un mini-camp et se dérouler avec eux uniquement !
Chaque édition est différente, mais toutes ont des points communs. Il fait
bon passer du temps avec les papas, la douche est obligatoire, mais peut

être assez courte, on s’amuse beaucoup et on fait au moins une belle
bataille de coussins. Au programme : nature, promenades, jeux, sports,
grandes découvertes, grillades autour du feu et petits-déjeuners copieux.
Le moment clé est la traditionnelle visite à une personne qui nous

partage sa passion et nous fait rêver de vivre la nôtre ! Les repas sont
mémorables et quand tout le monde dort, ou presque, les papas

refont le monde. Un moment privilégié où chaque papa vient
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comme il peut en fonction de ses obligations. Un grand moment de
liberté où chaque moment, même court, est précieux.

TYP Camp

Cet acronyme anglais (Trigger your
potential) désigne le camp qui
réunit les élèves du secondaire
durant trois jours au début
d’année scolaire avec le précieux
concours d’un animateur extérieur
de l’association Potenciel
(potenciel.ch). En 9ème, il fait
office de « rite de passage » au
secondaire, où la notion de
développement du potentiel est
centrale. Les années suivantes

(10-11ème), il sert, comme son nom l’indique, de déclencheur pour la
nouvelle année. Il se compose d’activités diverses et variées, censées
amener les élèves à réfléchir à leur propre identité, à leurs défis et à la
dynamique de former une équipe. Les papas des élèves sont invités à
rejoindre le camp pour une soirée spéciale et une nuit.

Portes ouvertes de printemps

Au moins une fois par année, l’école organise des portes ouvertes. Leur
but est de faire découvrir l’école et ses atouts. Elles se veulent aussi
festives qu’informatives. Sur la place Pestalozzi, un stand informe les
passants et visiteurs du marché du samedi matin. A l’école, les
enseignantes accueillent les visiteurs. Les élèves et leurs parents sont
invités à donner un coup de main pour l’organisation de cette journée; il
y a bien à faire pour faire découvrir autant de belles et bonnes choses.

Course sponsorisée

L’école, ne disposant pas de soutien étatique mais voulant néanmoins
rester abordable pour le plus grand nombre, doit trouver des sources
d’approvisionnement financier alternatives. Pour cela, les élèves,
parents et amis de l’école se réunissent un beau matin de mai pour
enchaîner les tours de piste d’athlétisme dans le bel écrin du
Gymnase d’Yverdon. Par catégories d’âges, ils courent plus ou
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moins longtemps afin de donner aux sponsors qu’ils ont cherché au
préalable une occasion de soutenir l’école. Une matinée sportive, très
festive, couronnée par le Roger Bannister Challenge et une cérémonie
spéciale de remerciements aux divers soutiens de l’école. Après la course
des adultes, l’une des plus disputée, tous ceux qui le souhaitent
partagent un bon pique-nique et profitent de tisser des liens entre
familles.

Course d’orientation

Chaque automne, les élèves dès la 5ème participent à une
course d’orientation. Grâce à de généreux bénévoles et au
prêt de matériel de première qualité (chronométrage
électronique), les enfants peuvent découvrir les joies et les
défis de courir en équipe, à la recherche de postes cachés
dans la nature. L’événement grandissant progressivement,
des écoles amies sont invités à se joindre à cette après-
midi sportive.

Soupe d’automne

Quelques semaines après la rentrée scolaire,
alors que l’air se rafraîchit et que la nature se pare
des couleurs de l’automne, les familles de l’école
sont conviées à partager une soupe de saison,
une tranche de pain et du fromage. Le tout se
déroule à Morija où l’on peut admirer le jardin
potager de l’école qui est de toute beauté à la fin
de l’été. Un moment de retrouvailles convivial
empreint de simplicité.

Carnaval et Halloween

L’école a choisi de ne pas célébrer particulièrement ces deux
20



événements, notamment afin d’éviter les costumes, pâtisseries et autres
objets qui peuvent être effrayants. En concertation avec les
enseignantes, une journée de déguisement festif et le partage de jolies
pâtisseries peut être organisé.

Sporttag

Chaque année, depuis plus de dix ans, la Christliche Schule Bern nous
invite au stade de Suisse pour une matinée d’athlétisme, sous l’égide des
UBS Kids cup, et une après-midi dédiée à des tournois de foot, de
volleyball et divers autres jeux. Un événement parfaitement organisé, un

beau voyage avec toute l’école et
une magnifique occasion de se
mêler à des dizaines d’autres
écoles chrétiennes de Genève à
Romanshorn et à des centaines
d’élèves (env. 700) de toute la
Suisse.
Régulièrement, l’un ou l’autre de
nos élèves se distingue par une
médaille ou une coupe, ce qui nous

remplit tous de fierté. Parfois, c’est même en équipe que nous gagnons.

Semaines spéciales

Les dernières semaines d’école se passent généralement hors les murs.
Grâce à l’investissement des maîtresses et à une modique participation
financière des parents, les élèves profitent de nombreuses courses
d’école, excursions, activités diverses et cours spéciaux. Les parents ne
sont pas en reste puisqu’ils peuvent assister à certaines leçons ouvertes,
notamment celles, toujours réussies, de l’éveil à la foi et de la rythmique.

Café des Promenades

C’est le grand événement des Ladies d’Edenpark. Une fois l’an, les
mamans d’élèves ainsi que les enseignantes se retrouvent pour un temps
convivial mêlant partage, activité en plein air et délicieux repas. Une très
belle occasion de tisser des liens d’amitiés, de vivre des relations hors
de l’école et sur un mode différent. Un temps de récréation pour
toutes celles qui donnent tant aux enfants et aux élèves.
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Deux inspirations
Forêt des enfants d'Edenpark

A l’école Edenpark, nous accordons de l’importance à notre empreinte
dans le temps. Attachés à l’idée de vocation, nous respectons le caractère
unique et précieux de chacun ainsi que la force de la communauté. Nous
avons imaginé une manière concrète de l’illustrer.

Comme il était un peu difficile de planter un vrai arbre pour chaque élève
et d’entretenir une vraie forêt, nous avons choisi d’en faire un projet
artistique. Chaque élève et enseignant de l’école est invité à peindre un
arbre - sur une toile au format unifié - qui est ensuite offert à la fondation
Edenpark qui en prend soin. Ainsi, peinture après peinture, la collection
des arbres s’agrandit et formera au fil des années une belle forêt.

Les oeuvres sont
répertoriées et
numérotées dans un
catalogue. Une manière
de donner du sens au
passage de chacun et de
laisser une trace pour les
générations à venir.

Livret de prière annuel

Edité une fois l’an, en automne, le livret de prière annuel comporte une
photo de chaque élève, accompagnée de deux souhaits de croissance
pour l’année à venir, formulés par les parents : l’un au niveau scolaire,
l’autre au niveau du caractère. Ce document est à usage interne de l’école
et n’est remis qu’aux familles et soutiens proches de l’école qui pensent à
chacun et prient pour tous.

Il donne un visage à toute l’école et une perspective de
transformation encourageante.
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Plan d’étude et évaluation
Respect du Plan d’étude romand (PER)

Par principe, l’école Edenpark se conforme au Plan d’étude romand (PER)
afin de toujours garantir des passerelles de qualité vers et depuis l’école.

Evaluations semestrielles : cahier de progression
Deux fois par années, en fin de semestre, les parents reçoivent le cahier
de progression de leur enfant. Ce cahier suivra l’enfant tout au long de
son parcours scolaire et comporte trois parties :
1. des objectifs d’apprentissage pour les matières scolaires

principales (français, maths, anglais, allemand) afin que le parent
puisse suivre les progrès scolaires de son enfant,

2. des commentaires sur les autres matières (rythmique, arts
plastiques, jardinage, éveil à la foi, etc.)

3. des appréciations sur le comportement de l’enfant, que ce soit
au niveau scolaire (autonomie, rythme de travail, etc.) ou social
(relations avec ses camarades).

L’évaluation des matières scolaires se fait de manière non chiffrée, soit
l’objectif est atteint, soit en voie d’acquisition.

ECR (Epreuves cantonales de référence)
A l’école publique, les élèves passent les ECR en fin de 4ème, de 6ème et
de 8ème. A l’école Edenpark, nous disposons de ces examens pour les
4ème et les 6ème mais nous ne les faisons pas passer d’office à chaque
élève. Ils peuvent être utilisés comme des évaluations si l’enseignant
ressent le besoin de faire le point pour l’un ou l’autre élève. Nous
proposons par contre systématiquement les ECR en fin de 8ème
puisqu’ils permettent de préciser dans quelle voie l’élève s’engagera au
secondaire (voie pré-gymnasiale/voie générale) et de faire le point sur ses
connaissances.

Devoirs
L’école ne donne pas de devoirs jusqu’en 4ème, puis occasionnellement
dès la 5ème. Seuls les vocabulaires d’allemand et d’anglais sont à
apprendre régulièrement à la maison. Dès le secondaire, les devoirs
à la maison sont réguliers.
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Relations avec les parents
Réunions de parents

L’école organise trois moments spécifiques d’informations et d’échanges
avec les parents.

• La première a lieu peu après la rentrée scolaire et vise une
présentation et une information générales sur les enseignants, le
fonctionnement de l’école, les cours, etc. C’est la soirée des parents
« classique ».

• La seconde se déroule en principe au début de l’année civile et réunit
les enseignants et les parents d’élèves autour d’un repas. Son but est
moins l’information que de donner l’occasion d’approfondir la relation
de confiance et d’échanger autour de la vision de l’éducation. Une
bonne manière de renforcer le partenariat école-famille et de soutenir
les enseignants à qui chaque parent confie son enfant.

• La troisième réunion vise uniquement les parents de l’école lors d’un
repas convivial. Elle a lieu entre fin mai et début juin. Elle a pour but de
transmettre aux familles des informations sur l’avenir de l’école, ses
défis et ses perspectives de développement. Elle permet aussi aux
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parents de s’approprier le « projet école » et de mieux connaître les
autres parents qui ont fait le même choix de scolarité. Un moment fort
entre parents où l’accent est mis sur la thématique de « Notre école ».

Les entretiens individuels

En dehors de ces trois soirées, l’école propose un entretien aux parents
à chaque fin de semestre lors de la remise des évaluations. Les
enseignants se tiennent également à disposition des parents pour des
entretiens ou les sollicitent eux-mêmes en cas de besoin au fil de l’année.

Les informations pratiques

En principe, toutes les informations pratiques sont communiquées aux
parents par le biais du carnet de communication de l’élève. Les parents
sont invités à utiliser le même canal.

En outre, l’école a adopté des lignes directrices pour harmoniser la
communication interne entre l’école, les enseignants et les familles.

Ecole de parents

Il n’existe aucune école dans laquelle les parents pourraient se préparer
aux différents défis qui se présentent à eux dans l’éducation de leurs
enfants. L’école Edenpark se propose d’encourager les parents dans cette
tâche en créant l’école des parents.
A raison de deux à trois soirées par année, des intervenants extérieurs
sont invités à partager autour d’un thème choisi à l’avance (exemples : la
discipline, la gestion des écrans, comment parler de sexualité à mes
enfants, etc.)
La place est également
laissée aux discussions et
échanges en petits groupes.
La présence d’au moins un
parent par famille est
requise.
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Une école confessante ?
La dimension chrétienne de l’école

Cette spécificité de l’école, clairement affichée, peut questionner.

De même que nous sommes convaincus que personne n’est friand de
prosélytisme, nous pensons qu’il n’est pas possible de nier la dimension
spirituelle essentielle de chaque être humain. Plutôt que de croire à une
illusoire neutralité, nous préférons nous engager pour une formation qui
développe une vraie capacité de dialogue, où chacun est libre, mais aussi
capable de formuler ce en quoi il croit et ce en quoi il ne croit pas, et
pourquoi.

Conscients d’être en chemin, nous souhaitons partager et vivre au
quotidien la vision du monde et les valeurs chrétiennes, car elles nous
paraissent les plus cohérentes et les plus aidantes pour la vie humaine.
Ce faisant, nous ne prétendons à aucune exhaustivité, ni exclusivité et
encore moins supériorité. Simplement, cela fait partie de notre identité
et de notre patrimoine ; nous en sommes fiers.

De même que nous valorisons le caractère unique et précieux de tous,
nous respectons la liberté de chacun. L’école est ouverte à toute famille,
quelque soit son arrière-plan culturel et religieux, dans la mesure où elle
adhère aux valeurs de l’école.

Concrètement, la dimension chrétienne de l’école se manifeste par les
cours dédiés à ces sujets (éveil à la foi/histoire biblique), mais aussi par le
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vécu naturel et spontané de la vie de classe et de l’école. Une fois par
mois, toutes les classes se réunissent pour un temps de célébration
commun. Évidemment, nous fêtons les dates clés du calendrier telles
que Noël et Pâques et nous y préparons avec joie et créativité.

Au-delà des déclarations d’intention, nous souhaitons avant tout
partager les joies et les peines de la vie réelle avec transparence,
ouverture et bienveillance. En plus d’être confessante, nous aspirons à ce
que l’école soit un lieu d’expérience concrète de la réalité d’un Dieu
aimant, proche et engagé à nos côtés.
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