
Association SCOLA  

CHARTE 
Les participants à l’association ou l’école SCOLA déclarent  

partager les valeurs exposées ci-dessous et  

adopter les règles de vie suivantes : 

 

 

1 – Ils sont conscients du potentiel inné des enfants et de la curiosité naturelle qui les guide vers la 

découverte et l’apprentissage. 

  

2 - Ils veillent à ce que les enfants soient dans un environnement bienveillant et stimulant le 

développement de leur confiance, de leur sécurité intérieure et de leur connaissance d’eux-mêmes 

afin de permettre l’épanouissement de leurs compétences et de leurs ressources, ainsi que 

l’acquisition de nouvelles connaissances. 

  

3 - Ils sont conscients que si l’amour et l’affection constituent les moteurs premiers de 

l’épanouissement de leurs enfants, ceux-ci ont besoin de points de repères clairs pour grandir dans le 

respect d’eux-mêmes et des autres (l’adulte est là pour les accompagner et les protéger). 

  

4 – Ils veillent au bien-être et à la sécurité physique et émotionnelle des enfants et agissent lorsque 

celle-ci est mise en cause. 

  

5 - Ils veillent à l’hygiène de leurs enfants, pour le respect de ceux-ci, des usagers et du matériel du 

centre. 

  

6 - La bienveillance et une communication non-violente sont pour eux des valeurs primordiales et ils 

veillent au respect des autres. 

  

7 - Ils respectent les méthodes éducatives des autres parents usagers du centre, même lorsque celles-

ci ne rencontrent pas les leurs. 

  

8 - Ils expriment leurs différends dans un esprit constructif (un différend est vu comme une possibilité 

d’évolution individuelle et collective). 

  

9 - Ils oeuvrent dans la mesure du possible pour l’harmonie entre les membres et sont conscients que 

cette attitude saura inspirer les enfants. 

  

10 - Ils font preuve d’ouverture et de tolérance vis-à-vis de la différence, qu’elle concerne le mode de 

vie, l’éducation, la religion, la spiritualité, ou autre. 

  

11 - Ils veillent enfin à ce que leurs enfants comprennent et appliquent ces principes progressivement 

dans leurs rapports avec autrui. 

 

12 - Ils acceptent le mode de fonctionnement de SCOLA. 

 

“Les enfants ne sont ni des vases à remplir, ni un feu à allumer ; 

ils sont un foyer ardent à ne pas éteindre.”           A. Stern 

 

  

Lu et approuvé le, 


