L’accord sur l’education entre les parents, les élèves et les enseignants à l'école Albert Schweitzer
à Offenbach am Main
Nous, les parents, les enseignants et les élèves nous nous souhaitons :
que chaque enfant prend notre école comme un lieu où il peut apprendre et vivre en paix
et dans le respect mutuel avec les autres,
que chaque enfant est encouragé et soutenu à partir de ses capacités individuelles, de ses
forts et ses faiblesses,
que les élèves soient encouragés et renforcés afin de développer leurs personnalités
autonomes et responsables,
que les élèves participent à la conformation de l'école et perçoivent leurs droits
d'intervention.
Nous ne pouvons être équitables de cette prétention que si nous la comprenons comme une
responsabilité conjointe de l'école et des parents. Nous représentons tous notre école dans le
public et nous sommes conscients que notre comportement façonne l'image de notre école.
C'est pour cela, nous, les parents, les enseignants et les élèves, nous prenons l'accord suivant:
En tant que parents, nous prenons nos responsabilités
en soutenons les regles1) et les valeurs2) qui s'appliquent a l'école,
en s'intéressant pour le comportement et le niveau de nos enfants,
en les accompagnée avec tous nos efforts dans leurs développements et leurs actions
responsables,
en informant immédiatement l'école de tous les problèmes internes et appréhensions qui
pourraient influer le comportement de l'enfant à l'école,
en veillant à ce que notre fils ou notre fille apparaît a l'école régulièrement et ponctuelle,
avec la nourriture et les fournitures scolaires nécessaires.
En tant qu'enseignants, nous prenons nos responsabilités
pour la sécurité et le bien-être des enfants et veiller à ce qu'ils soient traités équitablement
et avec respect,
de respecter les règles et les valeurs, comme nous nous attendons de nos élèves,
en soutenons la communauté de la classe,
s'efforcer de maintenir un bon climat d'enseignement et d’apprentissage propice,
de faire tout possible pour s'assurer que chaque élève peut exploiter son potentiel d’activité,
pour que chaque élève apprend d’être conscient de ses responsabilités,
pour construire une bonne relation entre l’enseignant et l’élève, qui est basée sur la
tolérance, la sincérité, le respect et la confiance.

1)

Les Règles scolaires

2)

Le Programme de l'école
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On s’engage aussi pour,
informer les parents sur les sujets de l'école et en particulier sur le développement de leur
enfant,
être une école ouverte où les parents sont les bienvenus.
Nous les élèves, nous prenons nos responsabilités par
respecter et soutenir les règles scolaires de l’école,
être délicats, gentilles et non-violentes face aux autres,
être tolérants, respectueuse et ouverts vers toutes les personnes, indépendamment de leurs
religions, de leurs sexes ou leurs nationalités,
participer aux leçons d’une manière constructive,
promouvoir activement l’atmosphère de l'enseignement,
être prêt à prendre volontairement des fonctions pour la communauté (par exemple les
services différents),
contribuer par la propreté et le calme pour se sentir bien à l’école,
donner une bonne image de la communauté scolaire durant les voyages avec les bus, les
excursions, les randonnées et aussi durant les participations à des compétitions différents.
choisir nos vêtements pour l’école qui convient au monde du travaille ailleurs.
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