
CONTRAT de CONFIANCE

En inscrivant votre enfant à l’école Jeanne d’Arc vous vous engagez dans une relation
de confiance avec le chef d’établissement et son équipe éducative.

Dans un souci de cohérence éducative et pour le bien-être des enfants, il est
indispensable que les familles adhèrent au fonctionnement de l’école notamment en ce
qui concerne :

- L’application du règlement et de la convention

- La gestion interne des conflits et les sanctions associées

- La liberté pédagogique des enseignants et la mise en œuvre des programmes

- Les aménagements des parcours des élèves

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants (cf. articles 4, 5 et 9 du Statut
de l’Enseignement catholique publié en juin 2013) 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, pour les enfants et les jeunes, un lieu de plein
épanouissement. Cela requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, la
création pour l’établissement des conditions nécessaires à cette collaboration et la
reconnaissance des responsabilités respectives, pour permettre aux parents et aux élèves
de ne pas être des usagers passifs mais des acteurs engagés.

Le 1er objectif de « l’école de la confiance » est de faire que chaque enfant aille à l’école
en ayant confiance en lui et dans les autres.
Les signatures qui suivent attestent de 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.

Si nous devions constater que ce contrat n’est pas respecté, nous nous autoriserions le
droit de ne pas réinscrire la famille à la rentrée suivante.

NOM :

Date et signature des parents : Le chef d’établissement

F. HERAUD


