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                  Charte éducative de confiance 

 
Une démarche éducative réussie repose sur une relation de confiance entre l’équipe éducative, les familles et les élèves. 

 

 

 OUVERTURE A TOUS DE L’ETABLISSEMENT 
 

L’école 

- Instruit dans le respect des programmes 

- Ne fait aucune discrimination 

- Dépend de l’Enseignement Catholique tout en étant    

 sous contrat avec l’Etat 
 

La famille 

- Accepte les propositions pastorales  

- Participe activement à la vie de l’établissement  

L’élève 

- Respecte les différences de chacun  

 

CONFIANCE RECIPROQUE 
 

L’école 

- Fait confiance aux familles, s’interdit tout préjugé  

              - Privilégie le dialogue et l’échange 
 

 

La famille 

                   - Fait confiance à l’équipe éducative,   

                   s’interdit tout préjugé  

                  - Privilégie le dialogue et l’échange 

 

 

L’élève 

 - Fait confiance aux repères donnés par les   

   adultes qui l’entourent  
 

 

VIE SCOLAIRE 
 

L’école 

- Présente le règlement intérieur de l’école, les 

droits et les devoirs de chacun  

- Explique les propositions facultatives :  

soutien scolaire…  

La famille 

- Met tout en œuvre pour que ses enfants  

respectent les règles de vie de l’école  

- Soutient les démarches éducatives et  

encourage les enfants à participer à toutes  

les activités proposées par l’école (projets, voyages)  
 

 

L’élève 

- Prend connaissance du règlement intérieur  

de l’école et le respecte 
 

 

  COMMUNI                                            INFORMA 

    - CATION                                               -TION 

 
L’école 

  - Informe la famille de la vie de l’école (mail, cahier)  

  - Favorise l’écoute personnalisée et la recherche de    

   solutions 
 

La famille 

- Répond à l’invitation aux rencontres et aux réunions.  

  - Est attentive aux recommandations de l’école  
 

L’élève 

   - Communique et demande de l’aide si besoin  

 

SUIVI DE SCOLARITE 
 

L’école 

- Informe sur les choix éducatifs et pédagogiques de l’équipe  

- Précise ce qui est attendu en termes de suivi scolaire, d’aide à 

l’apprentissage des leçons, d’accompagnement aux devoirs.  

 

La famille 

- Suit la scolarité et le travail scolaire de son enfant  

- Accepte les choix pédagogiques et éducatifs de 

l’équipe 
 

L’élève 

- Participe aux activités proposées par l’enseignant 

en donnant le meilleur de lui-même 
 

 

Je signe la charte de confiance de l’école 
 

Le Chef d’établissement 

                          Marie GOGUET 

 

 

 

Les parents 

 

 

 

 
 

L’élève 

 
 

 


