
Charte Educative de Confiance 

 

Cette charte a été élaborée par l’ensemble des membres de la communauté éducative 

(enseignants,  parents, membres OGEC, catéchistes…). Elle est destinée à l’ensemble des familles qui 

scolarise leur enfant dans l’école. Elle présente les rôles et les responsabilités de chacun. 

Une démarche éducative réussie repose sur la collaboration confiante de l’équipe éducative, des 

familles et des élèves afin que l’école soit, pour ces élèves, un lieu où ils s’épanouissent en partageant 

des valeurs communes. 

 Communication Famille / Ecole 

 

 Ecole Famille Elève 

C
O

N
F

IA
N

C
E

 

Nous faisons confiance aux 

familles et à l’autorité des parents. 

Nous faisons confiance aux 

enseignants et à l’ensemble du 

personnel et des bénévoles 

(catéchistes, membres OGEC…). 

Je fais confiance aux 

adultes de l’école. 

O
U

T
IL

S
 

Nous informons régulièrement les 

familles de la vie de l’école 

(cahiers de liaison, cahiers de vie, 

mails, site internet). 

Nous nous engageons à lire et à 

signer les informations transmises 

par l’école. 

Je montre mon cahier 

de liaison lorsqu’il y a 

une information à 

l’intérieur. 

R
E

N
C

O
N

T
R

E
 Nous nous engageons à rencontrer 

les familles au minimum deux fois 

dans l’année (réunion de rentrée et 

rendez-vous individuels). 

Nous nous engageons à assister à la 

réunion de rentrée et au(x) rendez-

vous individuel(s). 

Je participe au rendez-

vous individuel. 

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 Nous nous engageons à 

communiquer avec les familles, 

quand cela est nécessaire, dans le 

respect de la confidentialité et à 

répondre à tout questionnement. 

Nous nous engageons à 

communiquer avec les enseignants, 

quand cela est nécessaire, sans rester 

avec nos interrogations. 

Si j’ai un problème, si 

je ne me sens pas bien, 

j’en parle aux adultes. 

 

 Règles de vie dans l’école 

 

 Ecole Famille Elève 

R
èg

le
m

en
t 

Nous présentons le règlement 

de l’école aux familles et aux 

enfants. 

Nous prenons connaissance du 

règlement, le partageons avec 

notre enfant et acceptons les 

décisions de l’équipe. 

Je respecte les règles de l’école 

et j’accepte les décisions prises. 

H
o

ra
ir

es
 Nous nous engageons à 

respecter les horaires de 

rentrée, de sortie et de 

récréation. 

Nous nous engageons à 

respecter les horaires de l’école, 

ainsi que le calendrier scolaire. 

Je respecte les horaires 

d’arrivée à l’école. 

Je me mets rapidement en rang 

à la fin de la récréation. 

R
es

p
ec

t Nous nous engageons à 

respecter dans la dignité 

chaque famille et chaque élève. 

Nous nous engageons à 

respecter dans la dignité 

l’équipe éducative. 

Je respecte mes camarades et 

les adultes de l’école 

(enseignants, catéchistes,  

ASEM, intervenants…). 

 



Cette charte est établie pour cinq ans (2018-2023). 

 Pédagogie 

 
 Ecole Famille Elève 

T
ra

v
a

il
 S

co
la

ir
e 

Nous nous engageons à 

communiquer régulièrement aux 

familles l’évolution de l’enfant 

dans ses apprentissages. 

Nous nous engageons à 

suivre la scolarité de notre 

enfant et à l’accompagner 

dans son travail scolaire. 

Je m’engage à faire 

sérieusement le travail à la 

maison et à l’école. 

P
ro

g
r
a
m

m
e
s 

Nous nous engageons à respecter 

les programmes scolaires. 

Nous respectons les choix 

pédagogiques de l’école. 

Je m'engage à suivre le travail 

proposé. 

E
q

u
ip

em
e
n

ts
 

Nous nous efforçons d’améliorer 

les conditions de travail et de vie 

des élèves, dans la mesure du 

possible. 

Afin de subvenir en partie 

aux besoins de l'école, nous 

participons, dans la mesure 

du possible, aux 

manifestations proposées par 

l’école et par l'OGEC 

(kermesse, marché de Noël, 

matinées travaux...). 

Je respecte le matériel mis à 

disposition. 

D
if

fé
re

n
c
ia

ti
o

n
 

Nous nous engageons à connaître 

nos élèves et à adapter au mieux 

nos pratiques. 

Nous nous engageons à aider 

l’enseignant à mieux 

connaître notre enfant. 

Nous acceptons les aides 

proposées à notre enfant. 

J’apprends à me connaître. 

Je m'engage à accepter les aides 

proposées par les enseignants. 

 

 Ouverture sur le monde 

 

 Ecole Famille Elève 

E
co

le
 

ca
th

o
li

q
u

e 

Nous indiquons l’identité 

catholique de l’école (éveil à la 

foi, catéchèse). 

Nous reconnaissons le 

caractère catholique de 

l’école (l’éveil à la foi, la 

catéchèse, les 

célébrations…). 

J’accepte les propositions 

spécifiques de l’école 

(célébrations…). 

A
ct

iv
it

és
 d

e 

d
éc

o
u

v
er

te
 Nous proposons des activités de 

découverte favorisant une 

ouverture sur le monde et une 

éducation à la citoyenneté. 

Nous nous engageons à ce 

que notre enfant participe 

aux activités proposées 

(voyages scolaires, 

spectacles….). 

Je participe activement à 

toutes les sorties et les 

interventions proposées. 

 

Ces signatures attestent l’adhésion de chacun à cette charte pour aider chaque enfant à s’épanouir et à 

grandir. 

Le chef d’établissement Les parents 
Nom et prénom du (des) 

élève(s) :  
 


