CODE DE VIE de la communauté scolaire du Nordstad-Lycée

Devoirs

Droits

Droits et devoirs du personnel du
lycée

Droits et devoirs des élèves

 Pouvoir compter sur la collaboration des élèves et des  Pouvoir évoluer dans une ambiance de travail agréable
 Être respecté et accepté quel que soit sa nationalité,
parents
sa religion, sa couleur de peau, son physique, son
 Pouvoir travailler dans un milieu de respect mutuel et
sexe ou son orientation sexuelle
 Être écouté et voir ses demandes légitimes prises en
de politesse
compte
 Acceptation
et respect mutuel des limites  Pouvoir profiter du conseil, de l’aide et du soutien des
enseignants, du personnel psycho-socio-éducatif ainsi
professionnelles de chacun
que de la direction
 Avoir le choix de l’approche pédagogique appropriée  Bénéficier d’un enseignement adapté à ses
compétences
dans le cadre des horaires et programmes
 Être évalué de façon équitable et transparente
 Bénéficier d’un encadrement adapté aux problèmes
médicaux et aux besoins spécifiques / particuliers
 Bénéficier d’une infrastructure et de conditions
matérielles adéquates
 Bénéficier de mesures pédagogiques de prévention
 Pouvoir découvrir et développer ses talents
 Respecter la dignité de chaque membre de la
communauté scolaire
 Respecter les instructions, règlements et lois en
vigueur
 Être à l’écoute de chaque élève
 Susciter l’envie de réussir chez les élèves afin qu’ils
obtiennent le meilleur résultat possible en fonction de
leurs capacités
 Appliquer les méthodes didactiques appropriées tout
en respectant la diversité des élèves
 Garantir une évaluation équitable et transparente
selon les critères de promotion
 Offrir une orientation basée sur les compétences et
les aspirations des élèves
 Offrir aux élèves des mesures pédagogiques de
prévention
 Offrir un encadrement adapté aux problèmes
médicaux et aux besoins spécifiques / particuliers
 Permettre aux élèves de découvrir et de développer
leurs talents
 Poursuivre les objectifs des écoles membres du
réseau de l’UNESCO, notamment la promotion du
développement durable, le dialogue interculturel ou
l’éducation à la paix et à la citoyenneté universelle
 Offrir une infrastructure adéquate, ainsi que les
conditions
matérielles
requises
pour
un
enseignement de qualité
 Réagir et intervenir de façon adéquate lors de tout
incident

 Respecter tous les membres de la communauté
scolaire ainsi que tout intervenant externe
 S’impliquer entièrement et de manière responsable
dans ses études
 Respecter le règlement de discipline et le règlement
interne du lycée
 Respecter les locaux et le matériel mis à disposition
 Contribuer à la protection de l’environnement
 Refuser toute forme de violence et d’incivilité
 Faire preuve de responsabilité sociale en signalant à
une personne de confiance tout incident grave
 S’engager à ne pas faire circuler ni à consommer des
substances illicites, ni à se présenter sous l’emprise
de celles-ci dans l’enceinte du lycée

Droits et devoirs des parents
 Recevoir toute information relative à la scolarité de
l’enfant
 Avoir la certitude que l’enfant bénéficie d’un
encadrement compétent et sécurisant
 Pouvoir demander de l’aide et un accompagnement
individualisé pour son enfant en difficulté
 Pouvoir bénéficier de conseils auprès des différents
services du lycée en cas de besoin
 Être consultés et intégrés, via divers organes, comme
partenaires dans les décisions, les actions et les
projets importants
 Être informés sur le fonctionnement et les
évènements du lycée (actions, projets, services, etc.)

 Suivre la scolarité de son enfant et lui apporter aide
et soutien
 Aider l’enfant à adopter un comportement dans le
respect des règles de l’établissement
 Respecter les règlements et lois en vigueur, ainsi que
les règles du lycée
 Coopérer

constructivement

avec

les

équipes

administratives et pédagogiques du lycée en toute
situation
 Assister aux rencontres auxquelles ils sont invités
 Donner suite aux correspondances diverses

