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Organiser des temps d’échanges et de
partage de moments forts entre les
classes afin de s’enrichir, d’apprendre de
chacun, de créer des liens, une culture
commune.

Partager ses connaissances afin d’aider
ses camarades.

Organiser des journées à thème afin de
vivre avec toute l’école, des moments
forts, d’échanges, de partage et de
découverte (journée sport, journée
artistique, journée sciences, journée du
goût).

Elèves - école

 

 

Partager

S’ouvrir aux autres : partager des
temps conviviaux afin que les
familles puissent découvrir l'Ecole
dans toutes ses dimensions.

Apprendre de chacun : impliquer les
parents dans la transmission du
savoir à travers des temps de
partage sur un métier, un talent, un
savoir-faire…

Parents - école

 

Développer le numérique au sein de l’école :
s’équiper et se former.

S’ouvrir sur l’extérieur : se faire connaître
et apprendre de chacun.

Echanger les savoirs : travailler en équipe
afin d’accompagner au mieux les élèves.

Equipe éducative

 

 



Respecter
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Rester à l’écoute.

Faire preuve de politesse.

Sensibiliser aux handicaps.

Accepter la différence et
connaître les dérives
(harcèlement…).

Les personnes

 

 

 

Respecter l’environnement en
s’engageant dans une démarche
écologique. 

L’environnement  Connaître les besoins de chacun
et accepter les différences de
besoins, de temps de travail,
d'acquis...

Le travail

 Prendre soin de l’école, du
matériel et des locaux.

Respecter la nature qui nous
entoure.

L’école 
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Découvrir

À travers des coutumes, des
traditions différentes.

À travers des activités diverses
(activités sportives, artistiques,
ludiques, culturelles…)

D’autres activités

 

Un enseignement adapté avec un
fonctionnement flexible.

Le numérique, un outil qui
participe aux apprentissages.

D’autres manières
d’apprendre

 

La commune.

La paroisse.

D’autres écoles.

D’autres  lieux
d’échange

 

 


