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Prendre en compte la personne
Engagements des enseignants
1. Valoriser les comportements positifs/être bienveillant






Remarque ou image à ceux qui font quelque chose de bien
Organiser une journée des talents (présenter devant la classe un talent pour l’enfant qui
le
souhaite)
Mettre en place atelier théâtre/chorale/musique/relaxation lors des APC
obligation de marquer une remarque positive dans les évaluations

2. partager des projets communs







conseil des enfants
mathisère
embellir l'école
réaliser une cabane écologique avec toutes les classes
échanges entre classes (lectures...)
rallyes lecture

Engagements des parents
1. Donner sa confiance en l'équipe éducative






Respecter le règlement, le projet éducatif
préciser à son enfant ce qui n'est pas négociable, dans le cadre du règlement intérieur ne pas s'opposer aux sanctions.
soutenir les démarches éducatives de l'établissement (APC, projets, pédagogie
choisie...)
respecter la charte du parent accompagnateur

2. S'interdire tout préjugé, tout jugement de valeur


Faire confiance à l’ensemble du personnel, des bénévoles et des intervenants

Former la personne
Engagements des enseignants
1. se donner les moyens d'atteindre l'objectif fixé
 par le sport: marche/ski de fond
 en classe: défis avec objectif journalier et hebdomadaire
2. mettre l'enfant en projet l'aider à organiser son travail
 fournir des grilles de critères de réussites: ton travail sera réussi si... avec 3-4 objectifs
 savoir choisir un atelier (maternelle), un exercice, mettre en place un plan de travail
 dire les questions de compréhension avant de lire texte
 Donner la possibilité de choisir l'ordre des exercices dans les évaluations
3. faire prendre conscience à l'enfant sa meilleure stratégie de travail
 proposer plusieurs stratégies
 proposer des outils sensoriels différents (auditif, visuel, kinesthésique)
 insister sur les représentations de chaque élève: carte mentale sur la notion abordée
4. ouvrir l'école vers l'extérieur
 inviter des professionnels, des intervenants pour un projet précis
 partager nos expériences (Site de l'école, journal La Récré, journal de la paroisse, la
dauphine...)
 Favoriser la culture du numérique
 faire des échanges ville/campagne avec le PNR
Engagements des parents
1. être partenaire de la réussite.
 Lire le cahier de liaison
 Encourager son enfant à mener une tache à terme (finir une activité, un jeu, un repas.)
 L'aider à s'organiser dans des taches autres que scolaires (ranger sa
 chambre, chercher ses affaires, mettre le couvert, préparer son cartable, vérifier les
devoirs...), en lui confiant quelques responsabilités
 Prendre le temps de signer les cahiers
 Fournir le matériel, la tenue adéquat, vérifier tout au long de l'année.
 S'intéresser au travail de son enfant en prenant 10 minutes chaque jour à côté de son
enfant pour regarder son travail.
2. Privilégier le dialogue et l'échange
 rester courtois entre parents et envers tous les enfants
 répondre à l'invitation aux rencontres et aux diverses réunions
 prendre contact avec l'établissement aussi souvent que de besoin, en cas de
préoccupations importantes sur la scolarité ou le comportement de son enfant.
 Etre attentif aux recommandations des enseignantes

PROJET PASTORAL:
Proposer la rencontre
Par la 1ère annonce
Témoignages de personnes
Par la culture religieuse
Expliquer les fêtes religieuses, les monuments religieux, faire des liens avec
l'histoire...
Par des moments de prière
Rentrée, Noël, Pâques,...
Par des moments de partage et de fraternité
Bol de riz, actions de solidarité
Etre en lien avec l'Eglise
Inviter le prêtre, participer à la messe de la kermesse

