HISTORIQUE DE LA CHARTE DE L’ECOLE LA PASSERELLE
Avant l’établissement de la charte, notre école utilisait pour garantir son éthique, une
loi : « Je me respecte et je respecte les autres », ainsi qu’un règlement adopté et
complété au besoin chaque année au cours du conseil d’école. Suite à un acte de
violence survenu dans une des classes, en automne 2003, l’école a pris conscience du
besoin de se munir d’une charte et d’un texte fondateur pour appuyer son éthique et
sa ligne de conduite.
Une commission est créée au sein de l’école pour travailler sur ce projet. Elle est
constituée par la directrice, 3 enseignants, le responsable du Point et d’une
consultante en communication.
La première étape a été la recherche des valeurs qui fondaient l’école. La directrice
voulait que ces valeurs ne soient pas abstraites, mais tirées de la pratique, de ce qui
était mis en place et fait chaque jour dans l’école. La commission a recherché les axes
de cette pratique quotidienne en s’inspirant du règlement existant et du texte de
présentation de l’école.
Quatre points sont ressortis:
• Accueillir ou m’intégrer,
• Donner du sens,
• Etre attentif à mon bien être et à celui des autres,
• Travailler l’intégration sociale dans le présent et pour l’avenir.
Ces quatre points ont été développés en sous points.
Ensuite la direction et tous les membres de l’équipe pédagogique, ont cherché et
rédigé comment ils mettaient ces axes en pratique dans leur quotidien. Face au gros
volume d’information, la commission a décidé de lire chaque point en continu et de
faire émerger les mots « clé » qui mèneraient à trouver les valeurs qui sous tendent le
texte. En gardant à l’esprit que ces valeurs devaient être comprises en droit et en
devoir.
En 2006, 7 valeurs ont émergé de ce travail:
• Estime de soi
• Reconnaissance
• Autonomie

• Dignité
• Respect
• Connaissance
• Etre responsable
Ces valeurs ont permis de rédiger le texte fondateur de la charte.
Suite à la certification de l’école en 2007 et de son évolution, l’école La Passerelle, est
maintenant prête à s’ouvrir à tous. Les années de travail et de recherche avec les
jeunes en difficulté ont permis cette évolution. Sans changer les 7 valeurs
fondamentales de l’école Il fut nécessaire d’adapter notre Charte.
Au printemps 2010 une nouvelle commission se réunit et travaille sur ce projet. La
nouvelle charte, partant des 7 valeurs et intégrant la nouvelle orientation, voit le jour
en juin 2010.

