
CHARTE DU CENTRE LES EXPLORATEURS

Le but premier de la charte du centre et de l’école est de permettre à chaque individu de s’épanouir

selon nos valeurs de respect, de bienveillance, de solidarité, de responsabilité et d’intégrité de chacun.

La charte vise aussi à prévenir les accidents en diminuant les risques les plus fréquents.

Règles à suivre

1. Nous nous respectons soi-même en étant à l’écoute de ses propres besoins et en les

communiquant.

2. Nous nous respectons les uns les autres en nous comportant et en nous habillant décemment.

3. Nous respectons notre environnement en prenant soin du matériel et de la nature qui nous

entoure.

4. Nous nous adressons les uns aux les autres avec bienveillance en exprimant nos besoins en

« je…. ».

5. Nous sommes solidaires en nous écoutant, soignant un esprit de partage, soutenant les plus

faibles.

6. Nous nous comportons de manière responsable en assumant nos choix, gérant nos émotions et

notre attitude.

7. Nous sommes intègre en étant honnête, digne de confiance et transparent les uns avec les

autres.

8. Nous ne fumons pas, ne consommons pas d’alcool et autres stupéfiants dans l’enceinte de

l’école.

9. Nous prenons en compte le droit à la sécurité de chacun.

10. Nous favorisons et encourageons la liberté d’expression et l’esprit critique de chacun.

11. Nous n’autorisons pas d’actions de propagande.

12. Nous n’autorisons pas d’enseignement dogmatique.

LIBERTE DE L’ELEVE EN CLASSE :

● D’être suivi de manière individuelle selon ses propres besoins.
● De choisir son travail.
● De faire son travail le temps qu’il le désire.
● De prendre part dans les activités de l’école.
● D’exprimer librement son opinion.
● De se reposer.
● D’observer ses camarades, la classe ou son entourage.
● De prendre une collation au moment de son choix.

LIMITE DE L’ÉLÈVE EN CLASSE :

● Permettre aux camarades qui travaillent de le faire dans une ambiance sereine.
● Attendre qu’une activité soit rangée avant de la prendre.
● Ranger son travail lorsqu’il est fini.
● Se déplacer jusqu’à la personne à qui il désire parler (ne pas crier).
● Se déplacer en marchant à l’intérieur des locaux scolaires.
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● En cas de conflit ou de tension, d’exprimer ses besoins en utilisant « je…. »

info@centrelesexplorateurs.ch www.centrelesexplorateurs.ch tél : 077 429 42 06

mailto:info@centrelesexplorateurs.ch
http://www.centrelesexplorateurs.ch

