
Bien vivre ensemble 

Bien communiquer pour mieux se comprendre 

- Une école qui communique de façon claire. 

- Une école qui favorise l’échange et l’écoute. 

- Une école où les règles de vie en collectivité sont claires et applicables. 

- Une école où l’on explique ce qui se vit en catéchèse et en culture 

chrétienne. 

- Une école qui diffuse l’information de la vie paroissiale de la commune. 

- Une école qui communique les progrès de chaque élève de façon lisible. 

- Une école qui apprend aux élèves à résoudre des conflits. 

 

Vivre des temps communs pour mieux se connaitre 

 

- Une école où l’association des parents d’élèves propose des temps de 

convivialité. 

- Une école qui accueille les nouvelles familles. 

- Une école qui se rassemble régulièrement. 

- Une école qui célèbre les moments forts de l’année liturgique. 

- Une école qui se rassemble autour d’un projet commun. 
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S’ouvrir au monde extérieur 

S’ouvrir aux autres pour grandir 

 

- Une école qui appartient à une communauté locale d’établissement. 

- Une école qui favorise la présence d’intervenants extérieurs qualifiés. 

- Une école qui permet à chaque élève de découvrir d’autres lieux 

d’apprentissage. 

- Une école qui participe aux actions proposées par la municipalité. 

- Une école qui organise des sorties scolaires en lien avec les projets des 

classes. 

- Une école qui permet à chaque enfant de partir en classe découverte une 

fois dans sa scolarité. 

- Une école qui invite toute la communauté éducative aux temps de 

célébration à l’église. 

- Une école qui s’associe avec une association pour aider les plus 

défavorisés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer la confiance en soi 

Acquérir de l’autonomie et valoriser la réussite 

 

- Une école qui responsabilise les élèves. 

- Une école qui valorise la réussite de chaque élève. 

- Une école qui prend en compte la parole de l’enfant.  

- Une école qui laisse faire les élèves quand ils savent faire seuls. 

- Une école qui crée un climat de confiance entre 

parents/enseignants/enfants. 

- Une école qui permet à chacun de partager ses connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 


