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Introduction
Bien que son origine remonte à des réflexions plus anciennes, l’école Rivendell est née
officiellement en 2017. C’était d’abord une idée, qu’il a fallu transformer en projet, puis
en une réalité qui n’a de cesse de se transformer et de s’améliorer, de se préciser. Depuis
sa création, de nombreux textes ont été rédigés pour expliciter la vision et le
fonctionnement de l’école, puis des pratiques ont été mises en place pour les incarner
venant parfois confronter voire métamorphoser ce qui a été écrit.
Ce document a pour but de proposer un aperçu rapide et aussi concret que possible de
ce qu’est l’école Rivendell. Il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’école, futurs
élèves ou parents d’élèves, politiciens, journalistes, et mécènes. Il résume les grandes
lignes de l’école, ses plus-values et propose dans ses notes en bas de page des références
à d’autres textes d’approfondissement.
Nous vous proposons ce document afin de faire un état des lieux de l’école Rivendell.
Pourtant, pour connaître ce qu’elle est réellement, il n’y a pas meilleur moyen que de
venir voir par soi-même, de rencontrer ses acteurs et de les questionner. Au possible
nous serions heureux de vous rencontrer. En attendant, nous vous recommandons ce
document et nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Pourquoi créer une école différente?
C’est peut-être la première question que vous vous posez. Dans un pays privilégié
comme le nôtre où la grande majorité des enfants se rendent dans les écoles publiques,
lesquelles dispensent globalement un enseignement de bonne qualité, pourquoi donc
prendre la peine de créer une école différente ? Quatre éléments principaux permettent
de répondre à cette question.
•

•

•

•

Nous remarquons que certains élèves ne parviennent pas à profiter de la qualité
de l’école publique. Nous observons chez ces élèves aux fonctionnements
différents une souffrance occasionnée par une impossible adaptation à un
système trop rigide. Pour ces enfants, nous pensons qu’il vaut la peine de
proposer, vivre et tester des alternatives pédagogiques.
Nous constatons l’impuissance et l’absence de solution auxquelles font face les
enseignants devant des problèmes qu’ils rencontrent quotidiennement,
participant à créer un certain malaise dans la profession. Les enseignants
semblent en effet confrontés à des injonctions et des loyautés contradictoires,
ébranlant leur identité professionnelle. Au travers de l’école Rivendell, nous
souhaitons proposer une alternative en créant un cadre plus léger plus
malléable, plus différencié et coopératif.
Nous constatons une perte de valeurs et de repères dans de nombreuses
sphères de la société, aussi à l’école. Cet état de fait amène un profond désespoir
et un mal-être humain. Nous considérons donc comme essentiel de proposer
une éducation qui transmet des valeurs et des repères fondamentaux pouvant
servir de guide tout au long de la vie.
Nous voyons que nos sociétés sont le théâtre de profonds changements. L’école
étant l’une des institutions clés de la société, elle est bien obligée de changer et
de s’adapter à un nouveau contexte. Comme toute institution fonctionnant
depuis longtemps, l’évolution de l’école est difficile et lente. Nous pensons qu’il
est souhaitable de créer des structures plus petites qui s’engagent dans le
changement et la recherche de solutions, qui explorent de nouvelles voies et
font un travail de pionnier afin de pouvoir ouvrir le champ des possibles,
notamment pour l’école publique. Il s’agit de découvrir et de participer à créer
l’école de demain.

En résumé, nous considérons l’ouverture de l’école Rivendell comme un engagement
moral et citoyen qui a pour but de proposer des solutions concrètes à certains
problèmes majeurs de notre temps et de contribuer ainsi à la réflexion sociétale sur
l’éducation et l’école. Mais plus encore, il s’agit en premier lieu d’offrir une scolarité
heureuse aux enfants et aux enseignants. Une scolarité qui a du sens et qui leur permet
de construire l’avenir en prenant appui sur des fondements solides, tout en ayant les
ressources nécessaires pour avancer dans la paix, la confiance et l’espoir.
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Qui sommes-nous ?
L’école Rivendell a été créée par quatre membres fondateurs, tous impliqués dans
l’école publique et qui vont continuer à l’être parce que nous voulons persévérer et
travailler pour une école publique de qualité. Pourtant, nous désirons aussi nous
engager à rechercher des alternatives pour ceux qui, tant les enseignants que les élèves,
souffrent dans le système actuel. Des générations de pédagogues nous inspirent et nous
poussent à nous dépasser, à toujours faire mieux et à trouver des solutions concrètes
pour le monde de demain.
Nous sommes convaincus qu’en valorisant la coopération plutôt que la compétition, en
prenant en compte l’élève dans sa totalité, corps, âme et esprit, en étant attentif aux
besoins et aux rythmes de nos élèves et des enseignants, et en mettant l’accent sur le
vivre ensemble, nous pouvons découvrir des voies inexplorées pour un apprentissage de
qualité et un parcours scolaire heureux. Or, plusieurs de ces éléments sont
malheureusement impossibles à atteindre dans les conditions-cadres actuelles de l’école
publique, d’où la nécessité, pour nous, de créer une autre structure.
Nous ne voulons pas d’une école élitiste et pourtant nous nous voyons dans l’obligation
de demander des écolages aux parents, puisqu’il n’y a aucune autre solution juridique
envisageable actuellement. La création d’une école privée n’est pas une solution très
satisfaisante. Nous sommes convaincus des bienfaits d’une école publique et gratuite,
soutenue par l’Etat. Notre souhait serait de pouvoir un jour être reconnue en tant
qu’école publique, tous en gardant nos spécificités. Nous appelons nos politiciens à
revisiter la loi scolaire pour permettre à des écoles différentes d’être soutenue par l’Etat,
dans un cadre juste, respectant le pluralisme et une offre de qualité. Mais cela semble
être, pour le moment une « musique d’avenir ».
L’équipe de fondateurs a été rapidement rejointe par des enseignants qui partagent
cette vision. La plupart ont une formation dans l’enseignement, mais pas tous.
Cependant, tous ont été confrontés aux problématiques de l’enseignement et tous ont le
désir profond d’apprendre à penser l’école, autrement. L’école Rivendell s’engage dans
une démarche de formation continue pour développer les compétences et les savoirs de
ses enseignants. Ensemble, nous continuons à perfectionner nos pratiques, en prenant
comme direction une vision et des valeurs communes.
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Vision et valeurs
La vision1 de l’école Rivendell est d’offrir :
! Une formation de qualité, qui fait sens et stimule les choix et les dons personnels
! Des valeurs sur lesquelles l’élève peut prendre appui pour se construire tout au
long de sa vie.
! Des outils qui favorisent et encourageent le vivre ensemble et la citoyenneté
! Un cadre de formation qui offre la possibilité aux parents de prendre leur place
aux côtés de leur enfant2
! Des conditions-cadres prenant en compte les besoins et demandes des
enseignants et dans lesquelles ils peuvent s’épanouir, développer leurs
compétences et créer leur identité professionnelle.
! Un espace de recherche et d’expérimentation pour donner des pistes et des
solutions concrètes pour l’école de demain, cela en étant soutenu par les sciences
de l’éducation, et si possible en contribuant à la recherche.
Forts de cette vision, nous nous attachons aux valeurs fondamentales suivantes :
! L’amour universel Agape et la bienveillance, tels qu’enseignés par Jésus, qui
assure la liberté et la dignité de chacun, enfant, parent, enseignant, qui sont des
valeurs inaliénables
! La solidarité, le partenariat et la coopération entre l’école, l’enfant, la famille et la
communauté locale.
! L’honnêteté intellectuelle et morale qui demande à chacun d’expliciter sa pensée,
ses croyances, ses connaissances et son savoir comme tel, en faisant bien la
différence entre ces concepts, de reconnaître en toute humilité ses limites et de
faire preuve du plus grand respect face à l’altérité.
! La persévérance, l’excellence et l’encouragement qui permettent
l’accomplissement de soi et des autres, tout en développant des ressources
propres à surmonter les épreuves de la vie.

Ces visions et ces valeurs ont des implications concrètes au niveau des pratiques
pédagogiques, nous vous invitons à en découvrir quelques-unes3.

Le concept pédagogique de l’école Rivendell explicite dans les détails la vision et les valeurs de l’école
Rivendell.
2 Selon le cadre légal (LEO, art.2) l’école seconde les parents dans l’éducation des enfants. Il est donc
nécessaire selon nous de redonner une place première aux parents.
3 Le document « les pratiques de l’école Rivendell » résume les pratiques les plus importantes que
souhaite mettre en place notre école. Le concept pédagogique les développe un peu plus et permet de
mieux les comprendre
1
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Nos pratiques pédagogiques
Au niveau pédagogique, l’école Rivendell cherche à développer des pratiques
innovantes, respectueuses de chacun des enfants, de leurs intérêts et de leur
développement, tout en valorisant le vivre ensemble. Il s’agit de donner du sens aux
savoirs, des valeurs pour la vie, et de prendre en compte l’enfant dans sa totalité, corps,
âme et esprit, en travaillant le savoir, le caractère et l’identité. Nous souhaitons
développer une approche qui valorise la coopération plutôt que l’individualisme et la
compétition.
Pour rendre cela réel, nous développons de nombreuses pratiques. En voici quelquesunes :
•

•

•

•

•

Nous excluons les notes, au profit d’observations ciblées et précises basées
notamment sur les objectifs du Plan d’Etude romand. Nous bannissons également les
devoirs obligatoires, en considérant que l’enfant apprend aussi en jouant et en
vaquant à des activités extrascolaires. Il s’agit également de promouvoir les relations
familiales et communautaires.
Nous donnons une place aux pédagogies nouvelles en développant notamment la
pédagogie de projet, la pédagogie coopérative, la pédagogie du jeu, en prenant appui
sur des pédagogues reconnus d’hier (Jésus, Freinet, Tolstoï, Korzak, Montessori,
Pestalozzi, etc.) et d’aujourd’hui (Perrenoud, Meirieu, Giordan, Pépinster, Manil,
Guillaume, Vellas, etc.)
Nous décloisonnons les matières, en enseignant les savoirs connectés les uns aux
autres. Nous décloisonnons également les âges, en amenant les élèves de générations
différentes à travailler ensemble et à s’entraider. Nous invitons également les
parents ainsi que des seniors à intervenir ponctuellement dans nos classes pour
apporter certains savoirs et certaines aides.
Nous articulons pratique, théorie et spiritualité 4 en proposant de nombreuses
activités pratiques tout en travaillant sur des situations concrètes et réelles qui
impliquent l’élève, non seulement cognitivement, mais aussi socialement,
physiquement et métaphysiquement par des expériences de vie, des activités
communautaires et des réflexions philosophiques.
Nous introduisons dès les débuts de la scolarité, des savoirs provenant de différent
corps de métier tels que la philosophie, le développement de soi, la médecine, la
biologie, l’informatique, etc. Des experts de certains domaines sont invités pour
amener leur expertise au côté des enseignant(s).

Il peut paraître étonnant de voir la spiritualité incluse dans l’école, mais cela est aussi le cas à l’école
publique. La déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et
du Tessin (CIIP), relative aux finalités et objectifs de l’école publique du 30 janvier 2003, inclut très
précisément les aspects spirituels (point 3.1)
4
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•

•
•
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Nous prenons très concrètement en compte les avis et les besoins des enfants, et
nous leur offrons la possibilité de s’exprimer quant à l’organisation de l’école, la
construction de la loi, le programme scolaire et les apprentissages. Même si l’adulte
est garant du cadre, il peut y avoir négociation, ce qui permet une meilleure
implication et plus de motivation.
Sans être encore bilingues, nous voulons tendre vers cette réalité en offrant un
apprentissage des langues en immersion.
Nous choisissons des pratiques pédagogiques en fonction des élèves et de leurs
besoins et nous leur proposons d’avoir des parcours scolaires différenciés les uns
des autres. Chaque enfant est unique, il est nécessaire de le prendre là ou il est et non
là ou nous aimerions qu’il soit, tout en lui enseignant la vie en groupe et la
coopération

Organisation.
L’école Rivendell souhaite couvrir l’ensemble de la scolarité obligatoire, depuis la
première année Harmos jusqu’à la 11e. Elle est organisée en trois classes, une par cycle
d’apprentissage, tel que défini par le Plan d’Etude Romand (PER), plan qui est
notamment notre référence en termes d’objectifs scolaires. Cependant, nous
encourageons aussi un échange entre les différents cycles.
Le nombre d’élèves par classe est limité à 12. Même s’il est certain que chaque classe est
différente du fait des élèves qui la composent, nous considérons qu’avec 12 élèves, les
conditions d’encadrement et d’enseignements ont de bonnes chances d’être optimales.
L’enseignant dispose ainsi de la possibilité de connaître particulièrement les élèves de
sa classe, le processus d’apprentissage et de vie de chacun, encourageant ainsi un lien
privilégié et une analyse de qualité.
De manière générale, le calendrier de l’école Rivendell suit celui de l’école publique
régionale, même si parfois quelques petits aménagements ont été effectués pour plus de
confort, notamment pour les élèves provenant d’autres cantons. Ainsi, le calendrier de
l’école Rivendell compte quelques jours de congés supplémentaires. En effet, les projets
pédagogiques vont parfois nous amener à être ensemble en dehors des heures de cours
habituelles (weekend, soirée, etc.), il s’agit donc d’une juste compensation.
L’école Rivendell est pilotée par un comité de direction qui prend les décisions relatives
à la vie et l’avenir de l’école. Trois organes sont invités à apporter conseils et soutien à la
direction. L’assemblée des enseignants, l’assemblée des parents d’élèves et l’assemblée
des élèves5. Cette dernière est intégrée au fonctionnement de l’école et à l’enseignement
civique.

5

Les statuts de l’association spécifient l’organisation des différentes instances

Document mis à jour le 15 janvier 2019

6

Auteur : comité de direction de l’école Rivendell

Présentation de l’école

Finances
Comme l’école Rivendell est une école privée, elle doit subvenir elle-même à ses besoins
financiers. Elle est aussi une association sans but lucratif et elle ne poursuit donc aucun
intérêt financier. Or, l’école Rivendell dispose d’un fonctionnement très particulier et
complexe6 :
En prenant comme référence un quota de 30 élèves et de trois enseignants, on
additionne l’ensemble des charges et on divise le résultat par le nombre d’élèves, le coût
réel par élève est de 1200 CHF, ce qui correspond à l’écolage que les parents devraient
payer.
Cependant, l’école Rivendell souhaite être accessible à tous et juge cet écolage trop
élevé. Elle a donc pris des mesures pour diminuer cette charge. Elle a décidé de payer
ses enseignants 25% de moins que dans le public. Elle a demandé à chacun de ses
enseignants de trouver un tiers de son salaire au travers de soutiens financiers
personnalisés. Elle s’engage à trouver des dons à hauteur de 75'000 CHF par an.
À l’aide de ces trois mesures, l’écolage se monte à 650 CHF par enfant, ce qui reste
conséquent. L’école Rivendell a de plus décidé de prendre le risque de s’engager à ne
jamais refuser un enfant uniquement pour des motifs financiers, ce qui signifie qu’elle
pourrait être amenée à accueillir un élève dont les parents ne peuvent pas payer
d’écolage. Il s’agit pour nous d’un devoir moral qui ne souffre d’aucune discussion.
Pour parer à ces risques, il est indispensable que les enseignants parviennent à trouver
leur soutien personnel et que l’école trouve suffisamment de donateurs. De plus, l’école
Rivendell propose aux parents de rechercher, de leur côté, des parrains, marraines pour
financer une partie de l’écolage de leur enfant. L’école cherche aussi des donateurs,
privés, entreprises ou fondations, pour constituer des bourses afin de subvenir aux
besoins des parents ayant des difficultés à s’acquitter de l’écolage.
En résumé, l’école Rivendell ne pourra être accessible et saine financièrement que si un
vaste réseau de soutien se lève pour mettre sa pierre à l’édifice en soutenant
directement l’école, l’un des enseignants ou certains des élèves. Investir dans une
éducation de qualité pour les nouvelles générations nous semble honorable.
Les enseignants se sont engagés en acceptant que leur salaire soit revu à la baisse en cas
de difficultés financières afin de garantir la pérennité de l’école. Cela démontre leur
engagement sans faille et leur sens de la vocation. Nous espérons que de nombreux
donateurs se mobilisent pour garantir le fonctionnement de l’école.

Pour un compte rendu détaillé des coûts et du fonctionnement, veuillez consulter le concept financier de
l’école.
6
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En guise de conclusion
Nous espérons que ce document vous aura donné une vision rapide et évidemment
partielle, mais suffisamment complète de ce qu’est l’école Rivendell. En effet, une école
reste une organisation très complexe, avec de multiples ramifications. Chacun de nos
choix organisationnels, pédagogiques et philosophiques a été mûrement réfléchi et peut
être argumenté à souhait.
Si vous souhaitez en savoir plus et mieux comprendre les fondements de l’école
Rivendell, de nombreux documents sont à votre disposition sur le site ou sur demande
(statut de l’école, concept pédagogique détaillé, concept financier, résumé des pratiques,
cahier des charges des enseignants, etc.)
Au-delà des textes, l’école Rivendell est constituée de personnes enthousiastes et
motivées qui se feront un plaisir de répondre à vos questions, de vous rencontrer et de
vous accueillir en classe.

www.ecolerivendell.ch
info@ecolerivendell.ch
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