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« « Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, s’intéresser à lui,Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, s’intéresser à lui,
d’après moi, c’est le commencement de l’être humain d’après moi, c’est le commencement de l’être humain »»
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pour s'épanouir...

Il s’agit d’une valeur
primordiale, partager nos
richesses personnelles, nos
connaissances, échanger aussi
bien entre adultes qu’entre
enfants. Le partage permet à
chacun de s’enrichir et
d’avancer. L’école est un lieu
d’échange et d’écoute. Donner,
recevoir, apprendre,
transmettre, c'est le rôle de
tous. C’est ensemble que nous
pourrons avancer dans la même
direction et faire grandir les
enfants .

Le respect permet à chacun de
s’ouvrir en confiance aux autres
et de vivre dans un
environnement collectif serein.
L’ensemble des acteurs (parents,
élèves et personnel éducatif)
évolue dans un cadre attentif et
attentionné. Le respect est
associé à la politesse, mais aussi à
l’écoute, à l’ouverture à l’autre,
à l’acceptation de la différence,
aux gestes de gentillesse, à la
considération des opinions
différentes… Cette valeur est
nécessaire à tout projet.

La découverte est associée à la
curiosité et à l’ouverture aux
autres. Notre rôle est
d’éduquer et d’instruire les
enfants, d’éveiller leur curiosité
afin qu’ils découvrent ce plaisir
d’apprendre. Découvrir c’est
également s’ouvrir et être prêt
à accueillir des connaissances :
nouveaux fonctionnements,
nouvelles conceptions, nouvelles
techniques… Découvrir c’est
apprendre à garder l’esprit
ouvert afin d’accueillir la
nouveauté. 

Ces trois valeurs, qui guident les enseignements et les actions de l’école, permettent à chacun de vivre et
de grandir dans un environnement apaisé et respectueux. Chacun peut grandir, être entouré et encadré
dans la bienveillance et l’écoute. Chacun, adulte et enfant, peut s’impliquer dans la vie de l’école et
s’épanouir dans cette vie en collectivité. S’épanouir, c’est manifester une joie pleine et sereine, atteindre
un stade de développement heureux. Chacun à un rôle à tenir afin d’être présent et d’accompagner nos
enfants le long de leur chemin de vie.


