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L'ÉMIM est chanceuse d’être soutenue par la         

communauté amicale de ses parents. Le partenariat 

et la collaboration entre les parents, le corps             

enseignant et les administrateurs améliore            

l'expérience et l'éducation de tous les enfants à 

l'ÉMIM. Afin de mieux préciser nos rôles et nos at-

tentes respectifs, et dans l'esprit de l'ÉMIM et de notre          

engagement en faveur de la citoyenneté mondiale,  

1 Respecter l'éthique de l'école en se comportant 

d’une manière respectueuse et appropriée dans 

la propriété de l'école ou lorsqu'il s'agit de 

représenter l'école à l'extérieur. 

 

2 Traiter tous les membres de la communauté 

avec respect en utilisant un langage approprié et 

un ton digne avec les autres. 

 

3 Soutenir et aider votre enfant à respecter tous 

les règlements de l'école, y compris la protection 

du matériel, des biens et de la réputation de        

l'école. 

 

4 Si, dans des circonstances exceptionnelles, la  

direction vous demande de venir chercher votre 

enfant pour une raison quelconque, vous vous    

engagez à vous présenter à l’école dans des      

délais raisonnables. 

 



 

5 Communiquer rapidement, honnêtement et  

clairement en ce qui concerne votre enfant et utiliser 

les canaux de communication fournis par l'école. 

 

6 Prévoir rencontrer les enseignants ou les membres 

du corps enseignant en dehors des heures de cours 

pour éviter de perturber les activités normales de la 

classe. 

 

7 Chercher à clarifier la version des événements 

d'un enfant avec l'école dans le cadre d'un proces-

sus de résolution pacifique. 

 

8 Veiller à améliorer les actions de vos enfants qui 

peuvent entraîner un conflit, un comportement 

agressif ou dangereux. 

 

9 Communiquer vos informations et faites part de 

vos préoccupations directement à l'école par les 

voies appropriées. 

 

10 Signaler rapidement l'absence ou l'arrivée       

tardive de votre (vos) enfant(s). 

 

11 Évitez d'entrer dans l'école et/ou de rester sur le 

terrain de l'école sans autorisation après la fermeture 

de l'école. 

 

12 Respecter les conventions normalement          

acceptées en matière de confidentialité. 




