Notre éthique scolaire (Nos perspectives éducatives)
Nous, c.à.d l’ensemble de la communauté scolaire Otto-Hahn Schule, nous
nous sentons responsables du bon fonctionnement de la vie scolaire
quotidienne dans un environnement approprié pour bien enseigner et bien
apprendre, et ceci avec plaisir. Nous vivons dans l’acceptation de nos
différences et nous nous insurgeons contre toute forme d’atteinte à
l’intégrité de la personne. Nous traitons les autres comme nous aimerions
être traités nous-mêmes.
1. Nous nous engageons pour une culture de la Nonviolence et du
respect de la Vie
Nous voulons que tous et toutes les élèves de notre école puissent
épanouir leur personnalité en développant assurance et confiance en soi.
Nous les encourageons à comprendre et à accepter d’autres points de vue
ainsi qu’à défendre leurs propres intérêts au sein de de la communauté
scolaire. C’est pourquoi nous respectons la dignité de chacun et prenons
en considération les idées et les sentiments des autres. Dans notre école
personne ne peut être attaqué physiquement ou victime de violence
morale. Les conflits y sont réglés sans actes violents ou sans mesures
terrorisantes ou humiliantes.
Ce “NON” catégorique face à la violence physique et morale est
l’expression de notre respect de la Vie. De la même façon nous voulons
protéger la vie animale et végétale dans notre entourage et nous nous
efforçons de développer notre conscience écologique.
2. Nous nous engageons à respecter les principes de Solidarité et
d ’Honnêteté
Soutien réciproque et confiance mutuelle nous sont nécessaires pour
travailler. Au-delà du travail effectué dans les commissions nous avons
besoin de dialogue et d’échange avec les autres pour mettre en place des
conditions d’apprentissage et d’épanouissement fructueuses. Chacun
contribue activement à la réussite de l’École et de l’Enseignement. Le droit
à l’instruction comprend aussi le devoir de responsabilité pour soi-même
et envers les autres. C.à d. chaque membre de l’école effectue des tâches
au service de la communauté scolaire. Nous organisons le travail de telle
facon qu’il ne porte aucunement atteinte - physiquement ou moralement aux membres actifs du personnel.

3. Nous nous engageons à être tolérants et à agir avec Intégrité

Nous voulons développer notre capacité d’ouverture pour accepter l’Êtredifférent de façon égalitaire. Nous soutenons tous ceux qui sont
défavorisés en raison de leur origine ou de leur situation personnelle und
nous nous distançons de tout comportement discriminatoire et humiliant.
Nous nous efforçons de rencontrer l’autre avec ouverture d’esprit, même
si celui-ci nous semble étranger. Et nous veillons à la cohérence de nos
paroles et de nos actes.
Notre critique est acceptée si celle-ci est constructive et ne rabaisse ni ne
blesse personne.
Nous faisons preuve de courage civique et nous nous engageons pour la
protection de la dignité de la personne humaine dans notre école.
4. Nous nous engageons à promouvoir l’Égalité des chances entre
les sexes
Nous respectons les différentes conceptions du bonheur, de l’amour et du
mariage qu’elles soient religieuses, culturelles ou personnelles et nous
nous engageons à promouvoir l’égalité des chances entre les sexes et le
droit à l’autodétermination. Nous encourageons l’établissement d’une
instruction non-mixe, quand le cas se présente - dû aux intérêts divers
entre garcons et filles- et si cela se révèle fructueux mais nous refusons la
non-mixité de principe et l’évitons si possible.

