Mission de l’école et collaboration des parents
« L’école valaisanne a la mission générale de seconder la famille dans
l’éducation et l’instruction de la jeunesse »
(Loi sur l’instruction publique-art.3)
Si la priorité première de notre école valaisanne est la maîtrise des savoirs, elle
se doit de donner la possibilité à chaque élève de se construire et d’apprendre à
vivre en société. Centré sur l’élève, notre rôle est d’accueillir l’enfant tel qu’il
est, de l’aider à se construire humainement, socialement et scolairement.
Nous désirons dispenser à tous les élèves et ceci dans le plus grand respect de
chacun, le sens de l’autonomie, le sens de l’effort et un bagage intellectuel des
plus solides possible dans un cadre précis et structuré.
Dans cette optique, le personnel enseignant et les autorités scolaires s’efforcent
de développer un climat agréable et propice au travail dans les différentes
écoles de notre Vallée. Cependant, il est force de constater la difficulté
toujours plus importante que rencontre l’école dans l’accomplissement de cette
mission. Ainsi, il lui est indispensable de bénéficier d’une collaboration plus
manifeste voire plus constructive de tous les parents afin de donner à chaque
enfant une formation de futur adulte responsable.
Votre regard de parents sur l’école est primordial pour la réussite de votre
enfant.
En terme de collaboration, les parents se doivent :
d’inculquer à leur enfant le goût de l’école et le désir de bien faire ainsi
que le respect dû aux adultes, aux enseignants, aux autres élèves, au
matériel et aux infrastructures
• de s’assurer que les tâches à domicile soient faites avec sérieux
• de prendre tous les contacts utiles avec le titulaire
• de veiller à ce que l’enfant vienne en classe en respectant les horaires,
dans une tenue propre et décente et à ce que les règles d’hygiène,
indispensables à une vie communautaire, soient respectées
• de donner ou d’imposer à leur enfant des conditions favorisant au mieux le
travail scolaire et les comportements (sommeil, encadrement, loisirs,…)
Il est également essentiel d’éviter d’accorder un soutien inconditionnel à leur
enfant face aux exigences de l’école.
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