
 

 

Vous, parents,      

 

Vous êtes les premiers éducateurs et choisissez 

librement l’école Saint Eloi. Vous souhaitez une 

continuité entre votre éducation et celle de l’école, et il 

est nécessaire que la réciproque soit vraie. 

Vous confiez votre enfant à des professionnels qui 

connaissent leur métier et vous n’hésitez pas à 

demander rendez-vous en cas de question car vous êtes 

partie prenante du suivi de leurs apprentissages. Vous 

acceptez les aides proposées et rencontrez les 

professionnels extérieurs conseillés pour faire grandir 

votre enfant.  

Vous souhaitez que votre enfant apprenne à découvrir 

les autres, quels qu’ils soient, avec la richesse de la 

diversité. 

Vous savez que votre exemple est important pour votre 

enfant et vous lui montrez que : 

 l’école est importante :  

 en  respectant les horaires et en étant assidu, 

 en ayant des discussions respectueuses avec 

l’enseignante et les personnes de l’école,  

 en lui demandant de respecter les règles de l’école, en 

lui donnant une tenue adaptée à l’école, 

 en participant aux moments forts dès que cela est 

possible.  

 le respect des règles de la vie citoyenne est 

important:  

saluer en arrivant, respecter les places de parking 

devant l’école,  avoir le respect du matériel. 

 

 

 

 

 

Nous à l’école,  

Nous savons que : 

 nous sommes accueillis, regardés avec bienveillance, 

 notre enseignante est à l’écoute de notre rythme 

autant que possible ; elle va nous faire grandir et 

apprendre plein de choses et pour cela je vais à l’école 

quand je ne suis pas malade ; 

 nous pouvons être copains entre nous tous, sans 

regarder nos différences comme des barrières, sans 

bagarre, sans moquerie, sans gros mots ; 

 nous avons le droit de nous tromper et nous pouvons 

apprendre de nos erreurs, et parfois on ne réussit pas 

la première fois ; 

 nous pouvons demander de l’aide et en recevoir si 

besoin ; 

 il ne faut pas baisser les bras ; 

 nos parents et notre maîtresse sont là pour nous 

aider, 

 pour ceux qui croient, Dieu nous aime aussi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école                   

Les maîtresses et les autres personnes sont là pour aider 

les enfants à grandir, à apprendre de nouvelles choses : 

elles sont là pour que chaque enfant s’épanouisse, qu’il 

se sente bien, qu’il découvre la joie d’apprendre, le goût 

de l’effort, dans une vision chrétienne de l’homme car 

tout homme est précieux aux yeux de Dieu. 

Il y a des aides possibles : une enseignante GRAD, une 

étude avec une maîtresse, un atelier coup de pouce en 

CP pour bien démarrer en lecture, les ateliers 

pédagogiques le midi dès qu’un besoin se fait sentir. 

Une invitation à rencontrer un psychologue ou un 

orthophoniste signifie vouloir aider l’enfant au mieux. 

Ensemble, on peut créer une véritable communauté 

éducative accueillante et montrer à nos enfants que la 

vie citoyenne avec tous est possible. 

Une sanction fait partie de l’apprentissage et doit être 

respectée. 
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