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Les objectifs et les attentes de l’école 
 

 Chers Parents, 
 
Vous avez inscrit votre enfant dans notre école. Nous vous remercions de votre confiance. 
 
Pour faire grandir votre enfant, nous croyons qu’une collaboration entre l’école et les parents est 
indispensable. 
 
Nous sommes sûrs que votre enfant est capable d’apprendre. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’il apprenne avec les autres, par les autres,  mais aussi pour 
les autres enfants. 
 

Voici nos 5 objectifs prioritaires : 
 

1. Nous voulons accueillir chaque enfant tel qu’il est, éveiller sa personnalité et lui donner 
confiance en ses capacités. 

 

2. Nous voulons que chaque enfant devienne un citoyen responsable, conscient de ses droits 

mais aussi soucieux de ses devoirs. 
 

3. Nous voulons aider chaque enfant à acquérir les outils indispensables pour qu’il puisse 
s’épanouir dans la vie active. 
Ces outils sont  principalement la langue française, la lecture, l’écriture, les mathématiques, 
l’esprit de recherche, la mémoire, l’utilisation de son corps, le néerlandais … 

 

4. Nous voulons apprendre à chaque enfant le sens de l’effort. 
 

5. Nous voulons ouvrir chaque enfant aux autres enfants et au monde extérieur. Nous 

voulons développer son sens du respect et de la tolérance. 
 
      Cette année, nous voulons absolument interdire les « gestes » et les « mots » qui font mal. 
      Faire mal à un autre enfant est une faute grave que nous sanctionnons toujours.  

Nous voudrions aussi faire revivre « les mots magiques » : bonjour, merci, au revoir, pardon, 
voici, s’il vous plaît. 

       
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Pour atteindre ces objectifs, nous voulons compter sur votre collaboration 
Nous vous demandons donc : 
 

- d’encourager votre enfant en suivant  et valorisant son travail scolaire ( signer le journal 
de classe, participer aux réunions, examiner attentivement les bulletins, répondre aux 
invitations de l’école,…) 

 

- de permettre à votre enfant de participer à toutes les activités organisées par l’école  
(piscine, journée sportive, visite de musée, spectacle, classes vertes, classes de mer, 
classes sportives, animations,…) 

 

- de respecter les horaires : à savoir 8h30 le matin pour l’école primaire et 8h45 pour 

l’école maternelle ; 13h30 l’après-midi pour tout le monde 
 

- de fournir à votre enfant le matériel nécessaire à son travail scolaire 
 

- d’assurer à votre enfant les heures de sommeil indispensables à son bon 
développement 

 

- d’insister auprès de vos enfants pour qu’ils respectent tous les adultes de l’école, les 
enseignants et les surveillants  

 

- d’accepter les sanctions données par les enseignants ou les surveillants de l’école et 
de veiller à ce qu’elles soient appliquées  

 

- de signaler dès que possible à l’enseignant, la médiatrice ou au directeur les difficultés 

ou les problèmes rencontrés, afin de pouvoir les surmonter le plus vite possible 
 
 
              Nous souhaitons à toute la famille et principalement à votre enfant une année scolaire   
              enrichissante. 
 
              Nous ferons tout pour qu’il en soit ainsi. 
 
                                                                                               Toute l’équipe éducative 
 
Remarques pour les enfants de primaire : 
- En cas de difficulté, après avertissement dans le journal de classe, un enfant peut se voir refuser 
un service (rang, dîner chaud, dîner tartine) 
 
- Un système de sanction progressif (carte rouge) est mis en place ; une carte rouge est toujours un 
avertissement sérieux ; ce système peut aller jusqu’à l’exclusion définitive selon les procédures 
légales d’application 
 
 
Merci de compléter ce talon, le découper et le remettre au professeur de votre enfant 

 
NOM, Prénom : ……………………………………papa/maman de …………………  en …   (classe) 
                                                                                                                                                    
J’ai pris connaissance des objectifs et attentes de l’école. 
Je m’engage à faire le maximum pour les respecter. 
 
Date et Signatures des Parents : 
                             


