
 
 

Dossier pour la période d’essai - l’Odyssée du Savoir  
  
Bienvenue  
L’équipe de L’Odyssée du Savoir a le plaisir d’accueillir votre enfant pour une             
période d’essai de 10 jours. L’équipe de l’Odyssée se réserve le droit de rallonger              
ou d’arrêter la période d’essai à tout moment. Une période d’essai ne débouche pas              
obligatoirement sur une inscription à l’école.  
  
L'accueil des enfants se fera entre 8h30 et 9h00 chaque matin, et le départ en fin de                 
journée entre 14h30 et 15h, excepté le mercredi où le départ se fera entre 12h30 et                
13h00.  
  
Merci de prévoir un sac avec le déjeuner et les collations de votre enfant chaque               
jour ainsi qu’une trousse avec du matériel scolaire, nous vous demandons de mettre             
des étiquettes avec leur prénom sur tout leur matériel.  
 
Période d’essai :  ……………………. au ……. …………...20……. 
 
Frais pour la période d’essai :   
Rs. 500.00 par enfant par jour. Les frais sont payables à la fin de la période d’essai.  
  
  

Détails bancaire  
L’ODYSSÉE DU SAVOIR LTÉE  
Account number MUR 000445230967  
Mauritius Commercial Bank  



Information de l’enfant à l’essai  
  
Prénom : ___________________    Nom : ________________________________  
Date de naissance (J/M/A) : ____________   Nationalité(s) : __________________  
Adresse : 
___________________________________________________________  
Genre: F     /     M                         Ecole précédente : __________  
  
Personne de référence (1)   
Prénom : ___________________   Nom : _______________________  
  
Téléphone : ______________________ Email: ____________________________  
  
Personne de référence (2)  
Prénom : ___________________  Nom : _________________________________  
  
Téléphone : ____________________ Email : _____________________________  
  
Informations médicales   
Votre enfant est-il : Épileptique    oui / non Asthmatique    oui / non  
Allergies connues : 
___________________________________________________  
Particularités / Autres renseignements : 
___________________________________  
__________________________________________________________________  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
En cas de maladie, d’urgence ou d’accident,  
  
Personne à contacter si les responsables légaux sont injoignables :  
Nom: _________________________  Prénom: ____________________________  
Numéros de contact (plusieurs) 
__________________________________________  
Le médecin à contacter  
Nom: _____________________________________ Tél : ____________________  
En cas d’urgence, et si vous êtes injoignable, votre enfant devra être conduit :   
Hôpital ou clinique de référence  _________________________________  
  
  
Lettre de bonne entente entre l’école et les parents  
  
L’odyssée du Savoir a un mode de fonctionnement particulier et unique, notamment sur 
les principes suivants :  

● L’organisation démocratique : chaque membre a une voix, un droit et un devoir, 
il participe ainsi aux décisions collectives quel que soit son âge.  

● Les jeunes membre sont libres de déterminer leurs propres objectifs : Ils se 
consacrent à ce qui les intéresse sans contrainte de programme ni de temps, 
d’évaluations ou de note, sauf à la demande de l’enfant dans le cadre d’un projet 
personnel (HSC, BAC etc.. )  

● Le contexte multiâge, où sont pratiquées des activités variées, favorisant 
l’épanouissement et l’autonomie, tels que : Art, artisanat, matières académiques 
traditionnelles, jeux, sports, travaux manuels, projets personnels et collectifs. Un 
suivi des activités de l’enfant sera remis ponctuellement aux parents.  

● Les jeunes membres sont encouragés et encadrés par des membres permanents 
adultes et des intervenants externes dont l’attention se porte sur le bien-être des 
enfants, le respect de leurs rythmes d’apprentissage et leur développement 
personnel. A l’écoute de l’enfant, ils l’observent et notent ses activités chaque jour 
afin de mieux l’accompagner dans ses choix et projets.  

  
 



 
Fonctionnement pratique:  
 
Le règlement intérieur est établi par le Conseil d'École (CE). Le CE rassemble tous les               
membres, y compris les enfants. Pendant le CE, les membres discutent de l’organisation             
de l’école et le règlement intérieur peut être revu. Les décisions sont soumises à un vote                
démocratique où chaque membre a une voix. Les manquements au règlement intérieur et             
les plaintes qui y sont rattachés sont traités chaque jour lors d’un Conseil de Justice (CJ).  
Ci-joint une première version du règlement intérieur.  
  
L’Odyssée du Savoir accompagnera vos enfants sur le chemin de l’autonomie, du            
développement personnel, de la connaissance de soi et du monde, dans un esprit             
collaboratif, le respect des autres et de l’environnement.  
Ce chemin n’est pas sans embûches et votre enfant aura besoin par-dessus tout de votre               
confiance en lui, de votre patience et de vos encouragements,  
Vos suggestions et votre participation sont les bienvenus, afin de toujours améliorer le             
travail des accompagnateurs.  
  
Merci d’avoir choisi notre école alternative,  
L’équipe de L’ODS  
  

 
Nom & Signature 

__________________________  
  

 
Nom & Signature 

______________________  
  

  
 


