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La participation des membres de l’équipe de travail au projet Voix des parents est le moteur de ce projet. Une participation
engagée de leur part contribuera à établir un climat de travail agréable et favorable à l’échange des points de vue et contribuera
aussi à maintenir la motivation des parents. Cette ﬁche propose quelques principes, sous forme de lettre d’engagement à
signer par les parents de l’équipe de travail, qui aideront à maintenir une dynamique positive au sein de l’équipe.

Lettre d’engagement
En tant que membre de l’équipe de travail du projet Voix des parents, je m’engage à respecter les principes suivants aﬁn de
contribuer à créer et à maintenir un climat de coopération dans l’équipe.
Respecter l’horaire de la rencontre :
n Avertir l’animateur en cas d’absence.
n Faire preuve de ponctualité.
n Commencer la rencontre à l’heure convenue.

n Réﬂéchir avant de prendre la parole.
n Communiquer de manière respectueuse.
n Donner l’occasion à chaque membre de s’exprimer.
n Écouter les points de vue des autres membres, même s’ils sont différents du mien.
n Comprendre et accepter les points faibles des autres.
n Ne pas personnaliser les problèmes.
n Faire preuve de sens de l’humour.
n Adopter une pensée positive et avoir du plaisir.
Respecter le travail :
n Se préparer à travailler physiquement et mentalement.
n Se concentrer sur la tâche à accomplir.
n Participer aux discussions.
n Solliciter l’aide de l’animateur ou d’autres membres de l’équipe au besoin.
n Offrir l’aide aux autres membres de l’équipe qui pourraient en manifester le besoin.
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Respecter les autres :

• 69

n Respecter l’ordre du jour.

