
Etant à la tête d’une charmante école fondamentale depuis peu, j’essaie de tout
mettre en œuvre pour accueillir chaque élève dans un environnement familial et
chaleureux. Je suis convaincue que les différences entre les élèves est une
richesse pour nous tous. Mon objectif  prioritaire est de permettre aux jeunes qui
nous sont confiés de s’épanouir pleinement. Un des premiers moyens que je
prône est le dialogue. En effet, le dialogue entre les parents et l’équipe
pédagogique, entre les enfants et les adultes, entre les enfants et la société qui
les entoure est, pour moi, la clé de tous les progrès. Le rôle premier de l’équipe
éducative dans son ensemble est d’instruire les élèves en les formant à des
méthodes de travail adaptées, à découvrir l’intérêt de respecter les exigences
de travail et ce en leur donnant le goût de la réussite. Une grande attention est
portée à chacun pour qu’il y parvienne dans le respect de ses aptitudes ou de
ses difficultés. L’essentiel pour nous est que tous s’approprient des savoirs
rigoureux, des compétences transversales, globales et spécifiques, nécessaires
à la poursuite de leurs études. Je tiens à rappeler que vous parents êtes les
premiers éducateurs de vos enfants. Il est important que la famille et l’école
agissent en bonne harmonie. Les jeunes doivent avoir des repères clairs et
surtout ils doivent sentir que les adultes qui les accompagnent tiennent des
discours et posent des actes cohérents entre ce qui se fait à la maison et à
l’école. Un des objectifs majeurs de l’école est d’éveiller nos élèves à la
responsabilité personnelle et à la citoyenneté par une pédagogie participative.
Dans de nombreuses classes, nous avons mis en place des espaces de paroles
dans lesquels nous laissons la place à la réflexion personnelle. Voici un moyen
de se pencher sur la prévention des conflits par l’écoute positive, le dialogue et
la pratique de la tolérance. Apprendre à se mettre à la place de l’autre …. 

Tout un programme.

Je vous souhaite à tous, élèves, parents, collègues, membres de notre équipe
pédagogique une excellente année scolaire 2017-2018. Qu’elle puisse faire
germer en chacun de vous une grande paix intérieure et une immense joie de
partager un quotidien riche en apprentissages.

Fabienne TASCO


