Lettre aux jardins d’enfants et écoles pour information
« commission de suivi & soutien pédagogique »
Aux collèges pédagogiques des jardins d’enfants et écoles Steiner-Waldorf de France,
La fédération est heureuse de vous annoncer la création de la « commission soutien et suivi pédagogique »
dont le but est de promouvoir un accompagnement pédagogique et didactique approfondi aux pédagogues
non ou peu formés en activité dans nos écoles.
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Elle comprend, suite aux multiples sollicitations d'aides pédagogiques venant des structures qui lui ont été
adressées ces derniers temps, l'urgence d'organiser de réels soutiens pédagogiques et surtout, aussi, de
contribuer financièrement aux coûts qu'ils induisent.
A cet effet, la commission met en place, de par toute la France, un groupe de pédagogues expérimentés
susceptibles de venir dans les groupes ou les classes plusieurs matinées de suite afin d'observer et de suivre,
de visu, le pédagogue en activité, puis de l’accompagner au mieux sur des bases concrètes et réalistes.
A ce jour une dizaine de pédagogues aux qualifications et expériences les plus diverses sont actuellement
prêts à répondre aux besoins que vous ne manquerez pas de leur faire parvenir via la commission « soutien
& suivi pédagogique » dont la principale attribution est l'organisation et la coordination des interventions.
Les pédagogues interviennent sous le statut d’auto-entrepreneur.
Afin de venir en aide aux jardins d’enfants et écoles, la fédération accepte de prendre en charge 50 % des
frais de transport et rémunère le pédagogue « intervenant » 75 euros/jour pour des visites n’excédant pas
trois jours au maximum (voire cinq si accord préalable avec la commission). Le nombre de visites pris en
charge ne pourra excéder trois visites par an.
Le budget alloué par la fédération à cette commission est encore modeste. Son montant dépend pour une
part des cotisations venant des écoles mais aussi, d'autre part, nécessairement des dons. Ces derniers sont
à solliciter, à chercher par tous les moyens. C'est la raison de la prise en charge partielle de la commission
des coûts occasionnés par ces soutiens.
La commission « soutien & suivi pédagogique » est constituée par :
§ Patricia Chalet, déléguée petite enfance au sein de la Fédération
§ Françoise Estrata, coordinatrice du pôle petite enfance, formatrice
§ Philipp Reubke, jardinier d'enfants, membre de IASWECE et vice-président de la Fédération
§ Laurence Poirier, professeur de soutien et professeur de classe à l’école de Strasbourg
§ Guy Chaudon, président de la Fédération et ex-professeur de classe à l’école de Colmar
Vous pouvez la contacter par mail à suivi-pedagogique@steiner-waldorf.org
Au nom de la commission, recevez chers collègues, ces cordiales salutations.

Guy Chaudon
A Colmar, le 6 février 2018
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