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Vision
Transmettre un héritage dans le domaine de l’éducation qui valorise les
qualités d'ouverture d'esprit, de tolérance et du respect de l'autre, offrant
ainsi un modèle de pratiques exemplaires pour l'avenir de tous les élèves
vivant au Gabon, quel que soit leur pays d'origine.
Mission
Devenir l’école la plus dynamique d’Afrique, mettant l'accent sur la pérennité
et l’innovation, afin de jouer un rôle important dans l’éducation au Gabon et
dans toute l'Afrique.
Valeurs
EXCELLENCE
Dans tous les aspects de la vie : dans les relations humaines, dans les
aptitudes personnelles et les attentes.
RESPECT
Le respect envers nous-mêmes, envers les autres et notre environnement.
VERTUS
Nous valorisons la vérité et l’honnêteté, la tolérance, l’intégrité et la
responsabilité.
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Le code de conduite de ERV a été conçu pour la communauté de ERV
conformément à notre vision, notre mission et nos valeurs.
Qu'est-ce que le code de conduite ERV ?
Le code de conduite de ERV vise à créer un cadre basé sur les valeurs de notre
école et les engagements de l’élève, des parents et de l’école, afin de soutenir et
de développer une école sûre, attentionnée et inspirante.Le code de conduite de
ERV permet aux membres de la communauté de ERV d'être responsables dans
tous les aspects de la vie de l'école et de faire des choix appropriés.
Le code de conduite de ERV repose sur :
Sécurité et bien-être
Avec notre choix positif de comportement et d'actions, nous assurons notre
propre sécurité et celle des autres.
Durabilité
Nous faisons des choix et prenons des mesures qui soutiennent notre
environnement scolaire, notre communauté et notre planète à long terme.
Excellence
Nous visons l'excellence, croyant en nous-mêmes et en notre impact, en faisant
des choix qui mènent au meilleur résultat possible.
Respect
Nous nous respectons, respectons les autres et notre environnement.
Valeurs via le profil de l'apprenant de l'IB
Nous associons notre code de conduite et nos actions au profil de l’apprenant
de l’IB, en encourageant l’application et le développement des traits de caractère
suivants : Compatissant, Irréprochable, Penseur, Réfléchi, Communicateur,
Courageux, Observateur, Ouvert d’esprit, bien Informé et Équilibré.
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CODE DE CONDUITE DE ERV : CHOIX ET CONSÉQUENCES
Nous utilisons notre «Code de conduite de ERV» et nos «Engagements» pour
faire les bons choix en ce qui concerne notre bien-être et celui des autres et de
notre environnement.
Nous sommes guidés par le renforcement positif et la reconnaissance de nos
pairs, de nos enseignants et de l'équipe de direction de l'école. Cela pourrait
impliquer :
➢ Reconnaissance par le biais de commentaires en classe ou sur le travail en
classe
➢ Partage de notre expérience avec nos pairs ou d'autres groupes à l'école
➢ Concentration durant le "Time Form" sur les réalisations et les notes
d'éloge
➢ Assemblées de célébration
➢ Mérites et commentaires positifs sur Managebac
➢ Célébrations à la maison et reconnaissance du rendement
➢ Certificats et récompenses, y compris «l’Élève du mois» et le «Green
Award» (Prix de l'écologie).
Nous encourageons la recherche de solution aux conflits avant qu'ils ne
dégénèrent, et restons positifs et concentrés sur la poursuite du meilleur
résultat ou de la meilleure solution.
Nous reconnaissons que si nous ne faisons pas les bons choix, nous devrons
assumer la responsabilité des conséquences de nos actes. Cela pourrait
impliquer :
➢ Expliquer pourquoi nous avons fait un choix particulier
➢ S'excuser pour nos actions
➢ Réfléchir sur nos actions et présenter nos résultats à notre enseignant ou
à nos pairs
➢ Utiliser notre temps libre (pause, fin des cours ou week-end) pour
rattraper le travail manqué/terminer une tâche correctement
➢ Remplacer un article endommagé ou aider à réparer quelque chose
➢ Jouer un rôle dans la communauté pour compenser nos actions
inappropriées
➢ Toute autre sanction appropriée et conforme à la Politique de
Comportement de l'école.
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Notre objectif est de résoudre les problèmes qui se posent à l’école, en utilisant
nos valeurs ERV.
Dans la plupart des cas, les problèmes quotidiens seront résolus avec le soutien
de l'enseignant ou du Form Tutor.
Lorsqu'il advient des préoccupations plus sérieuses et qu'un soutien
supplémentaire est nécessaire, les problèmes peuvent être soumis à un
membre de l'équipe de direction ou à un membre de l'équipe de la haute
direction.
Dans les rares cas de faute grave et où la présence des élèves constitue un
risque pour eux-mêmes ou pour les autres, nous comprenons qu'ils peuvent
être suspendus ou expulsés.
Les parents seront tenus informés de toute préoccupation et pourront être
invités à l'école pour discuter de problèmes avec l'élève et le personnel.
Les réalisations des élèves seront enregistrées sur Managebac et dans leurs
dossiers. Elles pourront être incluses dans leurs rapports et recommandations
de fin d’année, si nécessaire.
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CODE DE CONDUITE ERV : ENGAGEMENTS DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ ERV

En tant qu'élèves, membres du personnel et parents de ERV, nous nous
engageons à :
➢ Contribuer activement, par nos paroles et nos
environnement scolaire sûr, attentionné et inspirant

actions,

à

un

➢ Respecter les élèves, le personnel et les visiteurs de ERV, en reconnaissant
et en célébrant la diversité de la communauté de ERV
➢ Veiller à nous comporter en toute sécurité et de manière appropriée à
l'école, y compris sur les réseaux sociaux
➢ Assumer la responsabilité de l'environnement scolaire
➢ Respecter les politiques de notre école, y compris celles concernant les
appareils électroniques, l'uniforme scolaire
➢ Viser une assiduité scolaire et une ponctualité totales
➢ Reconnaître et assumer la responsabilité de nos actions et de leurs
conséquences
➢ Etre des ambassadeurs de ERV à l'école et en dehors de l'école, comme
membres courtois, honnêtes et sérieux de la communauté de ERV.
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CODE DE CONDUITE DE ERV : ENGAGEMENTS DE L'ÉLÈVE

De plus, en tant qu'élève de ERV, je m’engage à :
➢ Jouer un rôle actif aux cours, ainsi que dans les événements scolaires, les
compétitions internes et les activités parascolaires
➢ Assumer la responsabilité de mon travail scolaire et de mon
apprentissage, y compris terminer à temps mes devoirs en classe ou la
maison, et veiller à ce que mon travail soit de moi
➢ Me concentrer à faire des progrès et essayer toujours de faire de mon
mieux tout en permettant aux autres de faire de même
➢ Compenser les cours manqués et les devoirs en cas d'absence
➢ Demander de l'aide, un soutien ou des explications supplémentaires au
besoin
➢ Trouver un juste équilibre entre mon travail scolaire, mes loisirs et mon
bien-être, en veillant à venir à l'école reposé et revigoré
➢ Ne pas oublier d'apporter à l'école les fournitures et matériel scolaires
requis
➢ Faire des choix sains, par exemple en apportant une collation équilibrée,
un déjeuner et une bouteille remplie d'eau, et en évitant les sucreries et
les boissons gazeuses.
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CODE DE CONDUITE DE ERV : ENGAGEMENTS PARENTS/TUTEURS
En tant que parents/tuteurs de ERV, nous aiderons nos enfants à :
Jouer un rôle actif dans la vie de l'école et dans leur apprentissage, en assumant
la responsabilité de leurs actes, conformément au Code de conduite et
Engagements de l'élève.
De plus, en tant que parents/tuteurs de ERV, nous nous engageons à :
➢ Collaborer avec l’école pour soutenir l’éducation de nos enfants et
résoudre les problèmes pouvant survenir en ce qui concerne leur
apprentissage et progrès
➢ Divulguer toute information sur le profil de mes enfants qui pourrait
affecter leur apprentissage, y compris les informations médicales, et
accepter les recommandations de l'école en ce qui concerne les besoins
éducatifs supplémentaires
➢ Nous assurer que l'école dispose de nos coordonnées complètes et
qu'elles sont à jour et est informée de tout changement dans notre
situation familiale
➢ Prévoir des vacances et des rendez-vous en dehors des périodes de cours
et informer l'école de la maladie de nos enfants ou de tout autre motif
d'absence
➢ Répondre de manière proactive à toute communication de l'école et
assister aux réunions et aux événements de l'école selon les invitations
➢ Retourner à l'école, comme requis, tout livre ou équipement prêté à nos
enfants
➢ Permettre à l'école de fournir à nos enfants un sandwich s'ils viennent à
l'école sans déjeuner, et être ensuite facturés pour le service
➢ Faire confiance à l'école et coopérer avec elle pour traiter les problèmes
qui surviennent à l'école, conformément au Code de conduite.
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CODE DE CONDUITE DE ERV : ENGAGEMENTS DU PERSONNEL

En tant que personnel de ERV, nous aiderons tous les élèves à :
Jouer un rôle actif dans la vie de l’école et dans leur apprentissage, en assumant
la responsabilité de leurs actes, conformément au Code de conduite et à
l’engagement de l'élève.
De plus, en tant que personnel ERV, nous nous engageons à :
➢ Reconnaître les efforts et renforcer les comportements positifs, en aidant
les apprenants à surmonter les conflits et les difficultés et en s'attendant
au meilleur résultat possible
➢ Traiter tous les élèves et leurs familles avec équité et respect, en les
valorisant pour qui ils sont et quels que soient leur âge, leur religion, leur
sexe, leur culture ou leurs antécédents
➢ Guider, soutenir et stimuler les élèves pour qu'ils développent les
compétences dont ils auront besoin pour être des êtres humains
complets, des apprenants à vie et des citoyens du monde
➢ Fournir un programme d’études varié et de grande qualité, adapté aux
intérêts et aux besoins des élèves, en mettant l’accent sur le
développement de l’autonomie et de la motivation personnelle
➢ Offrir des possibilités d'apprentissage novateur en lien avec le monde
extérieur et développer les qualités du profil de l'apprenant
➢ Convenir d'objectifs de développement clairs, réalistes et mesurables
pour aider les élèves à comprendre ce qu'ils doivent faire pour progresser
➢ Définir, suivre et faire, sur la classe et les devoirs, des commentaires
significatifs, motivants et adaptés aux besoins des élèves.
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PROTOCOLE D’ENSEIGNEMENT À DOMICILE 2019-2020 DE ERV
Notre Protocole concernant l’enseignement à domicile est conforme à notre
vision, à notre mission et à nos valeurs, via notre «Code de conduite de l'élève de
ERV» (pages 1 à 8 de ce document).
Le Protocole consolide la relation importante qui existe entre la maison et l'école
pour assurer un parcours éducatif heureux et réussi à chaque élève de ERV.
Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement le Code de conduite de ERV
avec votre enfant et d'en parler ensemble, puis de renvoyer une copie signée
(sur deux) du présent Protocole d'Enseignement à Domicile (page 8) au Form
Tutor de votre enfant.
RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE
➢ J’accepte les points du Code de conduite et d’engagements des élèves de
ERV.
Nom (Élève) :

Classe :

Signature :

Date :

RESPONSIBALITÉS DES PARENTS
➢ J’accepte les points du Code de conduite et d’engagements des parents de
ERV.
Signature(s) :

Date :

Relation avec l'enfant : mère/père/tuteur (supprimer le cas échéant)
RESPONSABILITÉS DE L’ÉCOLE
➢ Nous acceptons les points du Code de conduite et d’engagements de
l’École en usage à ERV
Signature Form Tutor :

Date :

Signature du Directeur
de l’École :

Date :
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