Charte
concernant les membres du Groupe de Prévention
ECLF Berne
Composition du Groupe de Prévention (GP)
La Direction de l'ECLF
Les enseignants (degrés primaire et secondaire)
La SELF
La structure d'accueil
La Commission scolaire
Les parents
Les parents présents au GP sont en principe des délégués du Comité des Parents (CP). Dans l'idéal,
le CP nomme trois personnes (au min.) représentant les niveaux école enfantine, primaire et
secondaire. Un(e) responsable est nommé(e).

Rôle des membres dans le GP:
•

Ils s'occupent activement de prévention, soutiennent l'intégration sociale et tentent de
clarifier les attentes quant à la collaboration entre les différentes instances actives au GP.

•

Ils organisent, en coopération étroite avec la Direction de l'école, des conférences et d'autres
activités interactives liées à la prévention sous toutes ses formes. A cet effet, ils font appel à
des professionnels de la santé et de l'éducation.

•

Ils sont à la disposition et à l'écoute de chaque parent d'enfants dans le respect de sa culture
et de ses croyances. Tous les parents et les élèves sont traités avec équité. L'objectif est
d'établir et de maintenir un dialogue constructif et ouvert entre les parents, les enseignants et
l'autorité scolaire. Ils favorisent ce dialogue et le flux d'informations en créant des lieux
d'échange et de rencontre.

Nous, les membres du GP, nous engageons en outre à respecter les principes suivants :
•

En aucun cas, nous ne nous substituons à un avis professionnel.

•

Seuls la Direction et les enseignants sont à même de prendre en charge une situation
particulière. Si des parents ont un problème, quel qu'il soit, nous nous engageons à les
diriger vers la Direction.

•

Nous sommes totalement neutres et sans jugement.

•

Nous garantissons la confidentialité et l'anonymat des informations.

Le groupe de prévention (GP) se retrouve au moins deux fois par année.
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