
Charte morale d’adhésion des usagers du centre Faire l’Ecole En 
Liberté – FEEL 

 
Les parents qui s’inscrivent à FEEL déclarent partager les valeurs 
exposées ci-dessous et adopter les règles de vie suivantes : 
 
1 - Ils s’émerveillent devant la beauté, la créativité et l’intelligence 
innée des enfants ; 
 
2 - Ils se considèrent comme des gardiens de ce trésor et se 
donnent pour mission de le cultiver, non pour eux-mêmes, mais 
pour le bonheur et l’épanouissement des enfants dont ils ont la 
charge ; 
 
3 - Ils sont convaincus qu’en agissant de la sorte, ils agissent pour 
le bien commun ; 
 
4 - Ils sont conscients que si l’amour et l’affection constituent les 
moteurs premiers de l’épanouissement de leurs enfants, ceux-ci 
ont besoin de fermeté et d’un cadre clair et défini pour grandir 
dans le respect d’eux-mêmes et des autres (l’enfant n’est pas roi, 
l’adulte est là pour le guider et le protéger) ; 
 
5 - Ils veillent à l’hygiène de leurs enfants, pour le respect de ceux-
ci, des usagers et du matériel du centre ;  
 
6 - La bienveillance et l’entraide sont pour eux des valeurs 
importantes et ils luttent contre la malveillance et la médisance à 
l’égard d’autrui ; 
  
7 - Ils tentent de ne pas porter de jugements sur les méthodes 
éducatives des autres parents usagers du centre, même lorsque 
celles-ci ne rencontrent pas les  leurs ; 
 
8 - Ils expriment leurs différends avec gentillesse et dans un esprit 
constructif ; 
 
9 - Ils oeuvrent dans toute la mesure du possible pour l’harmonie 
entre les membres ; 
 



10 - Ils font preuve d’ouverture et de tolérence de la différence, 
qu’elle concerne le mode de vie, l’éducation, la façon de se vêtir, 
qu’elle soit religieuse, spirituelle, ou autre ; 
 
11 - Ils veillent enfin à ce que leurs enfants appliquent ces 
principes progressivement dans leurs rapports avec autrui. 
 


