TANAT : un établissement ouvert à tous où chacun se sent respecté dans un
climat familial favorable au travail et à la réussite.
NOS VALEURS (domaine des enseignants)
La bienveillance
Aider l’enfant à s’instruire et se construire

L’honnêteté

La solidarité

La rigueur

La tolérance

La liberté
Le travail

en le guidant sans cesse
Prendre en compte les stades de
développement de l’enfant
Mettre en confiance l’enfant et dialoguer
avec lui.
Cultiver chez chacun l’esprit de franchise
Assumer ses paroles et ses actes
Apprendre à reconnaitre ses qualités et
ses défauts.
Venir en aide aux nécessiteux dans la limite
de ses moyens (matériels, intellectuels…)
Encourager l’entraide
Avoir le souci de l’entraide
Aider ceux qui sont en difficulté dans la
mesure de ses moyens
Accepter et respecter les règles de la vie
collective et des établissements scolaires
Accomplir avec le plus grand soin possible
les activités scolaires (préparation des
séances de leçons, devoir commun…)
Instaurer un climat de respect :
enfant/enfant ; Elève/adulte, enfant/adulte
Politesse : respecter les différences
d’origine et de religion.
Savoir écouter l’autre et s’exprimer
librement.
Donner le goût du travail bien fait et l’envie
d’apprendre.
Participer activement et positivement au
travail de l’équipe.
Avoir le souci des résultats probants

TANAT : un établissement ouvert à tous où chacun se sent respecté dans un
climat familial favorable au travail et à la réussite.
NOS VALEURS (domaine des élèves)
La bienveillance
Etre bien bienveillant avec ses camarades :

L’honnêteté

La solidarité

La rigueur

Le tolérance

La liberté
Le travail

accueillir et éviter les moqueries
Protéger les plus faibles
Assumer ses paroles et ses actes.
Apprendre à reconnaitre ses qualités et
ses défauts.
Venir en aide aux nécessiteux dans la limite
de ses moyens (matériels, intellectuels…)
Encourager l’entraide
Avoir le souci de l’entraide
Aider ceux qui sont en difficulté dans la
mesure de ses moyens.
Accepter et respecter les règles de la vie
collective et de l’établissement scolaire
Accomplir avec le plus grand soin possible
les activités scolaires (devoir de maison…)
Instaurer un climat de respect :
enfant/enfant ; adulte/adulte,
enfant/adulte
Politesse : respecter les différences
d’origine et de religion.
Savoir écouter l’autre et s’exprimer
librement
Donner le goût du travail bien fait et l’envie
d’apprendre. (Ainsi veillez à l’écriture et
présentation des devoirs et des cahiers)
Avoir le souci de résultats probants

