Une charte pour notre école
Réunir les écoles des communes de l’ERVEO,
autour d’une culture commune afin
d’améliorer le climat d’école, développer la
collaboration entre les différents partenaires
et améliorer la qualité de l’enseignement qui
y est prodigué.

Degrés : 1H à 11CO
Nombre d’élèves : 653
Nombre d’enseignants : 67
Mission : L’Ecole Régionale de la Vallée d’Entremont
Orsières (ERVEO), centre de proximité, promeut une école qui
répond aux besoins de tous. Nous privilégions un cadre de
confiance et de respect qui nous permet d’apprendre ensemble,
tout en encourageant chacun à trouver sa place au sein de
notre établissement.

Collaboration - enseignement différencié – inclusion.

Présentation de
l’établissement

Objectifs
Enseignants : formation continue en établissement- participation aux choix des valeurs et à la rédaction de
leurs définitions, déclinaison des valeurs en réflexes concrets - conférence d’entrée en lien avec la rédaction de
la charte de l’école et de la mise en application des valeurs choisies.

Elèves : pour faire vivre la charte : théâtre, discussions à visée philosophique, activités créatrices communes,
La mise en place d’une
direction généralisée
regroupant les élèves de 1H à
11CO de l’ERVEO.
Elément déclencheur

constructions communes, rédaction de définitions des valeurs choisies, concours de logos pour représenter la
charte, journée spéciale «solidarité», chants communs, mise en place d’un conseil d’établissement proposant
des actions concrètes pour lutter contre la violence et l’exclusion et promouvoir la gestion des conflits et la
médiation par les pairs.

Parents : signature de la charte, visite de l’exposition des logos, information lors des séances de parents

Solidarité – Educabilité – Autonomie – Responsabilité Reconnaissance de l’Autre et Respect
Activités

Enseignants, parents, élèves,
autorités scolaires.
Public cible
Août 2015- juin 2016 :
élaboration de la CHARTE
Août 2016-juin 2017 :
thème de l’année : comment faire vivre cette
charte ?
Août 2017-juin 2108 :
thème de l’année : une école solidaire : un pour
tous, tous pour un.
Août 2018-juin 2019: choix d’une autre valeur à
décliner en projets et formation continue pour
toute l’école (EP et CO) et ses partenaires
Idem dans les années qui suivent.

Capacité transversales : vivre
ensemble et transdisciplinarité
Liens avec le PER

Dates clefs
Groupe de pilotage ERVEO du Réseau des écoles 21
Le conseil de coordination de l’ERVEO : Véronique Laterza - Directrice EP ERVEO
Jean-Michel Tornay – Directeur CO ERVEO
Personnes référentes

