Accord de l’école
Préambule

•

•

•

Notre école est un établissement
d’enseignement dans lequel des
enfants, des jeunes et des adultes
apprennent et vivent ensemble.
Ici, nous voulons renforcer nos
élèves de travailler selon leurs
forces.
Notre objectif c’est de permettre
une vie la plus indépendante et
autonome possible dans la société
à nos élèves.

•

Le respect mutuel, la confiance et
la tolérance sont des valeurs
importantes pour nous.

•

Une bonne atmosphère
d’éducation et de travail est
essentielle pour réussir.

Nous, les élèves
•

faisons des efforts d’être polis et
serviables.

•

notre enfant réussit à l’école et
se sent à l’aise.

•

voulons apprendre et faire nos
devoirs.

•

sommes convaincus que ce sont
les erreurs sont pour nous autant
de chances de nous améliorer.

•

•

voulons participer activement à
l’école.

•

•

traitons prudemment nos
fournitures scolaires et notre
école.

nous participons activement à la
vie scolaire et que nous restons
en contact avec les employés.

•

nous soutenons notre enfant en
assurant un matériel scolaire en
ordre, en aidant à faire les
devoirs et en préparant des repas
sains pour la récréation.

•

•

•
•

Des règles nous aident à se
respecter.

•

Une organisation transparente
facilite le travail quotidien pour
tout le monde.

•

Ensemble, les élèves, les
enseignants, les parents et les
employés, nous voulons atteindre
ces objectifs.

Pour nous, les parents, il est
important que

évitons les conflits dans le bus
et l’école et nous résoudrons
nos problèmes sans violence.

•

nous obtenons un soutien
professionnel à l’école.

nous nous efforçons de fournir
aux élèves les compétences
sociales et émotionnelles.

•

nous serons informés en temps
sur les problèmes de notre
enfant.

offrons des cours respectueux et
motivants qui impliquent les
concepts actuels d’enseignement.

•

permettons à chaque élève des
tâches et des aides qui sont
adaptées à son développement
personnel.

•

encourageons l’initiative
personnel de nos élèves en leur
donnant de l’espace pour aider à
façonner la vie scolaire.

•

soutenons et conseillons les
parents sur leurs questions
concernant l’école, l’éducation et
le développement de leur enfant.

•

travaillons de manière fiable avec
les parents et prenons compte
leurs souhaits et leurs
compétences pour notre travail.

•

coopérons avec des endroits
parascolaire.

•

réfléchissons sur nos pratiques à
travers le développement
professionnel, le conseil et la
supervision collégiale.

•

notre enfant apprend des bonnes
manières. Nous nous efforçons
d’être un bon modèle pour lui.

•

notre enfant se fait des amis à
l’école et dans l’après-midi et
qu’il peut participer à des
activités scolaires.

•

que notre enfant peut aller à
l’école en toute sécurité et sans
crainte.

voulons être soutenus dans notre
besoin d’amitié.

Nous, les employés

