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Base de valeurs pour
le district scolaire de Vivalla et Lundby
Notre district scolaire, l’école maternelle et l’école de 1 à 16 ans, doivent influencer et stimuler
l’enfant ou l’élève de manière active et consciente pour développer la compréhension des
valeurs démocratiques communes à notre société et de les appliquer dans nos actions pratiques
de chaque jour. C’est ce qu’instituent les dispositions du programme d’enseignement solaire
Lpo 94 et le programme d’enseignement des écoles maternelles Lpfö 98, qui sont fixés par le
Parlement suédois.
Notre district scolaire doit constituer un environnement attrayant et positif, dans lequel l’enfant
ou l’élève a la possibilité de développer ses propres capacités et dans lequel ses ressources
seront mises à profit.
Nous devons jeter les bases et implanter une attitude respectueuse d’autrui, qui révèle la valeur
de chaque être humain, et agir pour une attitude égalitaire entre hommes et femmes. L’école
maternelle et l’école doivent être un lieu où nous nous sentons en sécurité, sans harcèlement ni
traitement humiliant.

•

Nous voulons montrer à nos enfants et à nos élèves une attitude démocratique,
c’est pourquoi l’enfant ou l’élève participe selon son degré de maturité,
influence sa formation et prend peu à peu de plus en plus de responsabilité dans
son travail scolaire.

•

Nous voulons donner à l’enfant ou l’élève la sécurité, c’est pourquoi des adultes
sont accessibles à proximité pour favoriser de bonnes rencontres sociales entre
nous, mais aussi pour les entretiens, le soutien et l’aide dans les relations de
camaraderie.

•

Nous voulons donner à l’enfant ou l’élève une bonne confiance en soi, c’est
pourquoi nous les approchons selon les capacités de chacun.

•

Nous voulons renforcer l’interaction entre nous, dans laquelle les adultes et
l’enfant ou l’élève se prennent mutuellement au sérieux. C’est pourquoi nous
recherchons un dialogue efficace, ce qui implique une capacité de parler et de
s’écouter mutuellement et d’être ouverts aux arguments.

•

Nous voulons faire place à de bonnes relations de camaraderie, c’est pourquoi
nous donnons aux enfants et aux élèves des outils importants pour pouvoir se
rencontrer avec considération et respect mutuels.

