La charte du vivre-ensemble est un ensemble de principes fondamentaux
qui s’applique sur tous les temps de l’enfant, à l’école, au centre de loisirs,
à la cantine, aux TAP, à la garderie… Elle entend donner un cadre sécurisant aux enfants dans le respect des valeurs défendues par l’ensemble
des acteurs éducatifs. Elle vise à faciliter la vie en collectivité et instaurer un climat propice à l’épanouissement de chacun. Enfants et adultes
doivent donc s'engager personnellement à respecter ces principes.

Cette charte a été élaborée en collaboration
entre les enfants, les familles et les professionnels éducatifs, dans une démarche participative, du 18/04/16 au 04/05/016.

C’est exclure toute forme
de violence

C’est assurer le bon
fonctionnement du groupe

Se maîtriser physiquement

Appliquer les règles et les consignes

Rester cordial

Ne pas perturber l’activité
Rentrer calmement dans les locaux
Respecter les horaires

C’est être poli
Se saluer
Avoir un langage correct

C’est accepter l’autre avec
ses différences
C’est prendre soin de son
environnement et du matériel
Prendre soin des locaux et du matériel

Ranger le matériel
Rentrer ce qui a été oublié dans la cour ou le
parking
Respecter la végétation

Ne pas se moquer des autres
Respecter chaque point de vue

C’est s’exprimer et s’expliquer
Exprimer ses opinions, ses sentiments et ses désaccords
Expliquer ses choix, ses décisions
Répondre aux questions qui sont posées

C’est écouter
Laisser la parole à chacun

Ecouter ce que chacun a à dire

C’est dialoguer
Echanger, débattre et faire
évoluer ses idées

C’est accueillir et mettre en confiance
Accueillir les nouveaux, ne pas laisser l’autre de côté
Aider les nouveaux à bien s'intégrer dans le groupe

Rassurer, mettre en confiance
Favoriser la confiance en soi, valoriser le positif de chacun

C’est s’entraider
Faire attention à l'autre
Réfléchir ensemble et résoudre les
problèmes à plusieurs
Aider les autres lorsque l’on a fini son
activité

C’est partager
Partager le matériel

Partager ses connaissances

