VISIONS ET MISSIONS AU CO HERENS 2019/2024
Visions
v Préparer les élèves à la vie et à l’adaptation dans un monde en changement perpétuel, notamment en intégrant les outils numériques et
en développant leur esprit critique.
v Faire en sorte que tous les partenaires de l’école prennent des décisions équitables et cohérentes pour l’avenir des enfants.

QI : quotient intellectuel
Former les élèves à la vie professionnelle.
Favoriser la collaboration et une formation
continue pour les professeurs.

QS : quotient social
Former les élèves à la vie sociale.
Favoriser les rencontres formelles et
informelles entre les partenaires éducatifs.

QP : quotient plaisir
Créer un climat d’établissement serein
basé sur le respect, où règne un
sentiment de sécurité et où les acteurs de
l’école viennent avec plaisir.

Accents particuliers :
- Se nourrir des différences de chacun pour créer une
dynamique d’apprentissage collective.
- Donner la possibilité de pratiquer les langues en dehors du
temps de classe (ateliers sur le temps de midi, échanges…)

Missions
Les missions sont triples et fondées sur le concept de quotients qui ont
pour dénominateur commun la formation idéale rêvée.

Objectifs
v Utiliser les moyens numériques, notamment pour la différenciation.
Organiser des soutiens ciblés et temporaires pour les élèves en
difficultés.
v Créer un climat favorable à la collaboration (obligatoire) et au
dialogue des enseignants qui permettent des échanges
pédagogiques sur la gestion d’un cours. Les examens sont
produits en alternance par les enseignants qui travaillent en
parallèle dans la même branche.
v Organiser et participer aux diverses formations continues.

v Rappeler des valeurs sociales primordiales aux élèves : le respect
des personnes (notamment en répétant l’importance des 5
éléments « bonjour, s’il vous plaît, merci, pardon et au revoir ») et
du matériel, dans le but d’une intégration optimale dans la société.
v Organiser des activités sportives et culturelles tout au long de
l’année pour favoriser la socialisation des élèves.

v Proposer au sein de l’établissement des conditions de travail
agréables, alliant des espaces suffisants, un mobilier confortable et
des équipements de qualité.
v Inciter un climat serein en planifiant les surveillances (par des
adultes) et l’encadrement des élèves tout au long de la journée
(pauses, étude, repas).

