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Charte pédagogique 2020/2021 

 

Je soussigné, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………… papa, 

de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Accepte la pédagogie élaborée auprès des enfants d’HAPPINESS SCHOOL. 

 

- Le respect du rythme de chacun, aussi bien des enfants qui apprennent vite et qui ont besoin 

d’être alimentés, que de ceux qui apprennent plus doucement et qui ont besoin de plus de 

temps. Aucun enfant ne sera bousculé dans ses apprentissages, sous prétexte qu’à tels ou tels 

âges, il faut « savoir-faire » telles ou telles choses !! 

- La lecture, l’apprentissage des poésies et chansons, des textes de théâtre, de l’orthographe 

des mots ainsi que les exposés seront à travailler à la maison. 

- Nous rendons les enfants autonomes, nous les aidons à grandir, et nous avons besoin d’une 

cohésion entre l’école et la maison. 

- Les enfants ne sont pas notés et nous n’avons pas de livret scolaire ; seules les évaluations en 

interne seront pratiquées pour « tester » le niveau des élèves et savoir où ils en sont. 

- Nous n’utilisons pas de manuels scolaires. Nous nous inspirons du programme de l’éducation 

nationale sans le suivre à la lettre. 

- A Happiness School, l’enfant roi n’existe pas. Le respect se doit d’être mutuel. L’enfant dont le 

comportement violent ou inadapté qui déstabiliserait l’équilibre et le bien-être de tous, se 

verra contraint de quitter l’établissement. 

 

Il en va de même pour les enfants dont les parents, ne seraient plus en accord avec cette pédagogie 

en cours d’année, se verront également contraints de quitter l’établissement.  

Mettre son enfant à Happiness School est un choix délibéré de votre part et nous ne retenons 

personne si vous n’êtes pas en accord avec cette pédagogie. En revanche, cette école a droit au 

respect comme tous les autres établissements. Aucun ragot ou commentaire néfaste ne sera toléré 

à l’extérieur de l’établissement. 

Happiness School se veut être l’école de la joie, de la vie, et il n’y a pas de place chez nous pour la 

négativité et la médisance.  

En revanche, la critique constructive est la bienvenue, et si vous souhaitez que nous améliorions 

certaines choses (et il y en a) n’hésitez pas à nous en parler.  

Signature       Date, le………………………………………  

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »  


