Nos engagements




Soutenir l’école en s’investissant bénévolement dans les
associations, les évènements ou la vie de l’école (ateliers,
pastorale, travaux, BCD, …).
Etablir le dialogue avec l’équipe enseignante en cas de
besoin.
 Être solidaire et soutenir l’équipe éducative.

Du côté
des
parents

A l’école,
pour les
élèves

Accueillir chacun.
Dialoguer avec les familles, au service des élèves.
Rappeler le droit à l’erreur.
Encourager, motiver, avoir un regard bienveillant.

J'APPRENDS










Du côté des
associations
(OGEC,
APEL)

Être présent auprès de chaque élève et
l'accompagner en fonction de ses besoins.

Mettre en place des projets pédagogiques riches en y faisant notamment
participer des intervenants de qualité (chant, danse, arts plastiques, …).
Mettre en œuvre des méthodes pédagogiques permettant une différenciation
efficace (plan de travail, rallyes, …) et donnant du sens aux apprentissages
(projets, manipulation, ateliers, …)
Prévoir des fonctionnements de classes basés sur la coopération et l’entraide
(travaux d’équipe, tutorat, échanges de services, …)
Bénéficier des animations et installations proposées par la commune et la
communauté de communes CCVL (accueils à la médiathèque, créneaux
hebdomadaires à la salle polyvalente communale, piscine chaque année de la GS
au CM2, spectacles, …).
Proposer des accueils réguliers à la BCD (bibliothèque de l’école) et des atelierslecture.
Utiliser du matériel numérique de qualité (ordinateurs, Vidéoprojecteur
Interactif, accès à internet sécurisé, …).
Participer aux événements de la vie de la commune (carnaval, remise des
dictionnaires, expositions, …).

JE GRANDIS





Accueillir les familles, être à l’écoute de leurs
besoins, de leurs questions et des difficultés
éventuelles.
 Faire connaître et vivre les associations, expliquer leurs rôles
et missions, proposer aux parents de les rejoindre.
 Soutenir les projets pédagogiques et permettre de proposer un
cadre de qualité aux élèves de l’école.
 Favoriser le développement des compétences des acteurs de
l’école.

Utiliser la Communication Non Violente et y former les élèves.
Solliciter les élèves pour améliorer l’école grâce à un Conseil d’Élèves.
Favoriser le dialogue avec le personnel des temps périscolaires (cantine par
l’ACREM, garderie et étude par la commune) et les familles.

JE RENCONTRE




Proposer des lieux et des temps réguliers de culture chrétienne et religieuse, de
pastorale.
Témoigner de notre foi, dans le respect de chacun, adulte comme enfant.
Participer aux événements de la paroisse (messes, célébrations, …) et inviter les
paroissiens aux évènements de l’école.

