Annexe 4

CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE
Elaborée lors de l’année 2019 2020
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours des institutions scolaires.
C’est pourquoi, dans l’école catholique, une démarche éducative réussie repose sur la collaboration confiante de l’équipe
éducative, des familles et des élèves afin que l’école soit un lieu de plein épanouissement.
Cela requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, pour permettre aux parents et aux élèves de ne pas être des
usagers passifs mais des acteurs engagés.
Le respect de cette par tous les acteurs attestent la volonté commune à l’ensemble des acteurs – équipe éducative, parents,
élèves – de participer, chacun dans son rôle propre, aux engagements éducatifs communs, pour aider chaque enfant et chaque
jeune à s’épanouir et à grandir.

OUVERTURE A TOUS DE L’ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT

FAMILLE

ELEVE

L’institution Saint Joseph est un
établissement de Franche Comté
associé à l’Etat par contrat. Il porte un
projet éducatif et pastoral ouvert à
tous.
Projet fondé sur la vision chrétienne de
la personne

Reconnaît l’identité de l’établissement,
et adhère aux projets de
l’établissement.
Montre de l’intérêt pour les activités
proposées par l’établissement ou
l’Apel.

Respecte les règles faites à un élève
dans tout établissement scolaire.
S’engage à vivre avec tous les élèves de
l’établissement sans discrimination et
être acteur responsable de ses
apprentissages.

CONFIANCE RECIPROQUE
ETABLISSEMENT
Fait confiance aux familles
S’interdit tout préjugé
Privilégie le dialogue et l’échange.
Aide les familles à exercer leur
responsabilité éducative.

FAMILLE
Fait confiance à l’établissement, à
l’ensemble des personnels.
S’interdit tout préjugé
Privilégie le dialogue et l’échange.
Reconnait l’autorité du projet éducatif
pédagogique et le règlement intérieur.

ELEVE
Fait confiance à l’établissement, à
l’ensemble des personnels.
S’interdit tout préjugé
Privilégie le dialogue et l’échange.

Porter un regard bienveillant sur chacun sans jugement de valeur. Privilégier le dialogue et l’échange.

VIE SCOLAIRE
ETABLISSEMENT
Présente le règlement intérieur de
l’établissement, ses principes, les droits
et les devoirs de chacun, la nature et
l’échelle des sanctions prévues en cas
de transgression.

FAMILLE
Met tout en œuvre pour que son
enfant respecte les règles de vie
commune.
Encourage son enfant à participer à
toutes les activités proposées par
l’établissement.

ELEVE
S’engage à prendre connaissance du
règlement intérieur et le respecter.
S’engage dans les projets proposés par
l’établissement.



COMMUNICATION ET INFORMATION
ETABLISSEMENT

FAMILLE

ELEVE

Informe régulièrement la famille de la
vie de l’établissement, des projets
auxquels enfants, jeunes et familles
sont invités à participer .
Informe sur les modalités de rencontre
parents/ établissement.
Communique avec la famille aussi
souvent que nécessaire, en cas de
préoccupation avec l’élève concerné.

Prend régulièrement connaissance des
informations transmises par
l’établissement ( particulièrement la
connexion à Ecole Directe)
Prend contact avec l’établissement
aussi souvent que possible.
Prend contact avec l’établissement,
aussi souvent que nécessaire, en cas de
préoccupations importantes sur la
scolarité ou le comportement de son
enfant.
Accepte le dialogue. Est attentif aux
recommandations de l’établissement.

Prend régulièrement connaissance des
informations transmises par
l’établissement.
Communique ses difficultés ou
préoccupations l’adulte.
Demande de l’aide en cas de besoin.
Contribue à favoriser la communication
régulière entre la famille et
l’établissement.

Favorise l’écoute personnalisée de
l’élève et de sa famille (résultats
scolaires, comportements…).
Recherche des solutions positives pour
l’élève.

Ose parler à un adulte.

SUIVI DE LA SCOLARITE
ETABLISSEMENT
Informe les familles le plus
régulièrement et le plus précisément
possible sur le déroulement de la
scolarité, les objectifs de l’école, les
programmes.
Précise aux familles ce qui est attendu
en terme de suivi scolaire, d’aide à
l’apprentissage des leçons,
d’accompagnement aux devoirs.
Transmet une évaluation
compréhensible pour les parents.

FAMILLE
Accepte les choix éducatifs et
pédagogiques de l’école.
Suit régulièrement la scolarité et le
travail scolaire de ses enfants.
Demande de l’aide et conseils si
nécessaire.

ELEVE
Participe activement aux modalités
d’apprentissage.
S’intéresse à toutes les disciplines audelà des goûts spontanés.
Travaille régulièrement et
sérieusement à la maison.

