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Charte d’engagement
Année scolaire 2018-2019
Education, bienveillance et éco-citoyenneté
L’école La Clef des Champs est une école laïque ouverte à tous les enfants et leurs familles. Au sein

de l’école, les enfants, soutenus par les enseignants, le personnel encadrant et les bénévoles, vont

pouvoir vivre et mettre en oeuvre tous leurs talents. Nous les guiderons vers les activités qui pourraient
éveiller leur curiosité en fonction de leurs besoins et de leurs compétences du moment.

Croire en chaque enfant, en leurs capacités et leur autonomie fait partie des principes que nous

défendons.

Leur liberté est respectée à chaque instant, mais toujours avec un regard bienveillant et limitant au

respect d’autrui. Le développement du respect des autres, de leurs activités, comme l’humilité sont des
valeurs défendues.

Les parents ont une place particulièrement importante au sein d’une école telle que la nôtre qui se

veut associative. Nous souhaitons que, d’une façon ou d’une autre, chaque parent puisse montrer son

intérêt et son soutien pour l’école mais aussi pour la scolarité de son enfant en se montrant solidaire de
nos activités. Ainsi, vous pouvez vous impliquer dans un projet en apportant une aide ponctuelle ou
régulière. L’école trouvera grâce à vous une réelle dynamique.

Nous avons constitué des catégories appelées « postes » pour répondre aux différents besoins. Un

tableau sera affiché chaque semaine à l’entrée de l’école et les parents pourront s’y inscrire. Ceux qui
souhaitent s’inscrire sur une période longue ou régulière pourront le faire également.

Il serait souhaitable que dans l’année, chaque parent se soit inscrit au moins une fois dans un poste.
-

Travaux : petits aménagements (étagères à fixer, peinture, grillage à poser, …)

-

Communication et recherche de partenariats (collecte de fonds, recherche de mécènes, invitation
des médias aux événements, création d’articles pour le site Internet, création de supports de
communication …)

-

Concevoir et planifier des événements et manifestations
Surveillance repas

Surveillance garderie

Ménage et entretien

Accompagnement sortie scolaire

Organisation et gestion du co-voiturage

Atelier pour enfants ou adultes en fonction de vos compétences (sophrologie, danse, photo,
origami … bref, tout ce que vous souhaitez !)

Il est important que les parents, l’équipe pédagogique, les enfants puissent discuter librement et
ouvertement. Les parents entre eux doivent pouvoir se rencontrer et échanger.

Au sein de l’école, il est demandé à chaque enfant de faire de son mieux. Pour que cela fonctionne,
chaque adulte doit montrer l’exemple. C’est ainsi qu’en confiance, les enfants s’épanouiront.

À tout moment, toute personne qui rencontrerait un malaise est encouragée à en discuter. Ce partage
sera certainement l’occasion d’améliorer le fonctionnement de l’école.

Un conseil est élu avec deux représentants des parents. Ce sera une occasion de plus d’échanger.
« J’approuve cette charte et m’engage à la respecter tout au long de la scolarité de mon enfant au sein
de l’école La Clef des Champs. »
Date et signatures :

