Notre but est de promouvoir une culture de l’apprentissage, dans
laquelle les enfants sont heureux, enthousiastes, motivés et
ambitieux. Nous encourageons le respect mutuel, la collaboration et
l’entraide entre les adultes et les enfants, au sein de l’école et de la
communauté au sens plus global.
Nous pensons qu’il est important de fournir aux enfants un
environnement sûr, chaleureux et stimulant leur permettant ainsi de
se sentir fiers de leur école.
Nous pensons que les élèves réussissent mieux lorsque les parents et le
personnel enseignant se respectent les uns les autres et lorsqu’ils travaillent
ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Le but de notre convention
est de s’assurer que toutes les parties concernées comprennent et
acceptent leur rôle et leurs responsabilités.

Nous en tant qu’école, nous
allons nous efforcer de :
• Respecter les enfants en tant qu’individus - leurs droits, leurs valeurs et
leurs croyances.
• Promouvoir et avoir de hautes attentes en matière de comportement et
d'attitude envers l'apprentissage.
• Encourager les bonnes relations et un haut niveau de respect et de
responsabilité.
• Offrir un environnement d’apprentissage heureux, sécuritaire et
stimulant. Toute forme de comportement antisocial, d’intimidation ou
de harcèlement ne sera pas tolérée.
• Promouvoir la santé de chaque enfant, sa sécurité, son bonheur, sa
confiance en soi et son sentiment d’appartenance.
• Offrir un programme d’études large et équilibré pour tous afin de
répondre aux besoins spécifiques des enfants et de leur style
d’apprentissage.
• Encourager chaque enfant à faire de son mieux en tout temps et à
réaliser son plein potentiel.
• Encourager les enfants à prendre soin de leurs affaires et de leur
environnement.
• Informer les parents de toute préoccupation ou problème qui affecte le
travail, le comportement, la présence et la ponctualité de leur enfant.
• Organiser des rencontres avec les parents pour parler de l’évolution de
leur enfant quand cela est nécessaire.
• Informer les parents de tout sujet concernant l’école, les activités et les
événements.
• Etre toujours à l’écoute des parents et chercher des solutions aux
problèmes éventuels.
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M. Holger Klose
Directeur adjoint de l´école maternelle et primaire

• Suivre les règles d’or de mon école et de ma classe.
• Faire preuve de respect à l’égard des sentiments des autres.
• Traiter et considérer les autres comme j’aimerais être traité et
considéré.
• Etre poli, honnête, attentif et aider les autres.
• Accepter la responsabilité de mes actes.
• Faire mon travail de classe et mes devoirs de mon mieux.
• Demander de l’aide si j’en ai besoin dans la classe ou en récréation.
• Ecouter tout le monde attentivement et suivre les consignes et les
instructions.
• Être un bon modèle pour les autres enfants.
• Me rappeler de toujours apporter mon matériel scolaire.
• Marcher tranquillement et calmement dans les bâtiments.
• Prendre soin de mon école et faire en sorte que l’école reste propre.
• Faire de mon mieux pour assurer ma sécurité et celle des autres à l’école
et aussi lors des sorties et des voyages scolaires.
• Me rappeler que je représente mon école lors des sorties et des voyages.
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Nous en tant que parents ou
responsables, nous nous engageons à :
• Promouvoir et favoriser discipline et comportement responsable, dans le
respect du règlement de l’école.

• Respecter les conventions et les règlements de l’école.
• Développer chez nos enfants le sens de la responsabilité et l’autodiscipline
afin qu’ils soient des membres actifs et efficaces de notre communauté
scolaire.

• Etre respectueux des autres adultes et des enfants.
• Encourager un haut niveau de comportement et une attitude positive
envers l’apprentissage.

• Participer à des entretiens et des réunions pour discuter de l’évolution de
nos enfants.
• Informer l’école de toute préoccupation ou tout problème qui pourrait
affecter le travail ou le comportement de nos enfants.

• Partager les préoccupations et échanger en premier lieu et en privé avec le
professeur de la classe.

• Soutenir nos enfants pour les devoirs et les encourager dans leurs
apprentissages à la maison.

• Informer l’école des besoins médicaux particuliers de nos enfants.
• Nous assurer que nos enfants fréquentent l’école régulièrement et qu’ils
sont ponctuels.

• Fournir une explication ou un justificatif pour toute absence.
• Nous assurer que nos enfants viennent à l’école avec des vêtements
corrects et adaptés et qu’ils apportent leurs affaires de sports quand c’est
nécessaire.

• Veiller à ce que nos enfants dorment suffisamment et prennent un bon
petit-déjeuner afin d’arriver à l’école en bonne forme pour apprendre.

• Informer l'école de l'endroit où nous contacter en cas d'urgence et fournir
nos coordonnées à jour.
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