Charte scolaire
L’idée principale de notre charte scolaire: tous les hommes sont égaux en droits,
indépendamment de leur sexe, nationalité, couleur, âge et de leurs capacités physiques et
intellectuelles.
La charte scolaire du «collège-lycée» d’Euskirchen contient des points de repère communs
aptes à fournir une base transparente et obligatoire pour notre coopération.
Pour que notre école soit un lieu de vie et de travail pour tous, nous avons créé ces espaces
de liberté et fixé ce cadre indispensable:
Respect et considération
Nous voulons que tout le monde se sente bien à notre école. Nous nous écoutons
mutuellement. Nous ne déprécions ni ne discréditons personne. Nous sommes attentifs aux
faiblesses d’autrui. Nous prenons en compte les besoins individuels d’apprentissage et de
repos. Nous sommes dans l’obligation de toujours mettre, dans nos relations quotidiennes,
l’accent sur l’attention à l’autre.
Serviabilité et courage
Nous ne détournons pas le regard, mais nous agissons. Nous intervenons et secourons en
cas de besoin.
Responsabilité, participation, sens de critique
Nous connaissons nos droits et nos devoirs. Nous respectons les résultats contraignants de
votes démocratiques. Quand nous nous plaignons et critiquons, nous restons toujours
loyaux.
Gestions des conflits
Nous ne faisons jamais usage de force corporelle, verbale ou psychique. Nous réglons les
conflits par la discussion. Nous essayons de les résoudre l’un avec l’autre et non pas l’un
contre l’autre. Nous respectons le bien d’autrui.
Conscience écologique
Nous traitons avec soin les livres, les meubles et le bâtiment scolaires. Nous évitons les
déchets et toute sorte de pollution. Quand nous causons un dégât, il est de notre devoir de
réparer le dommage (remplacement/réparation).
Joie de la découverte, créativité, imagination
Nous tenons à la gestion du corps-esprit autonome et rationnelle. Nous favorisons des
activités et manifestations scientifiques, artistiques, politiques (instructives et stimulant la
réflexion) et naturellement,-sportives.
Infractions aux règles
Les infractions aux règles ont des conséquences plus ou moins graves. La charte scolaire
est concrétisée par les règles. S’il s’agit de violations graves de la charte scolaire, on prend
des mesures éducatives. Chaque mesure a ces trois buts : renforcer le discernement
éthique, réparer le dégât, fournir une prestation personnelle en faveur de la communauté
scolaire.
Apprendre et travailler
Nous mettons en valeur nos capacités et talents dans la vie quotidienne de l’école et nous
sommes prêts à prendre les difficultés et problèmes pour une chance de les surmonter.
Nous offrons des formes d’enseignement différentes qui tiennent compte des compétences
différentes des élèves. Nous nous soutenons mutuellement dans l’apprentissage.
Tous les membres de la communauté scolaire, y compris les partenaires de coopération et
les collaboratrices et collaborateurs, s’efforcent de réaliser les buts de cette charte dans la
vie quotidienne scolaire.

