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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, 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. 

 

Des Attitudes Communes  

• Reconnaissance et respect par tous des compétences respectives de chacun. 
• Désir d’écoute et de dialogue. 
• Refus des a priori et des jugements de valeur. 
• Loyauté, transparence, voire confidentialité dans les échanges. 

 
Création par l’établissement des conditions nécessaires à cette collaboration 

• Accueil personnalisé de chacun, dès l’entretien d’inscription. 
• Identification par l’établissement de la personne référente avec laquelle famille et élève 

peuvent être régulièrement en lien. 
• Mise en place de temps et de lieux de concertation (conseil d’établissement, réunion 

d’Apel…),   
• associant l’ensemble des acteurs, pour les choix éducatifs, pédagogiques et 

organisationnels de l’établissement. 
•  Information régulière de l’ensemble de la communauté éducative sur les évolutions du     

système éducatif, des programmes scolaires et sur les projets et activités de 
l’établissement. 

• Modalités de suivi et d’évaluation de chaque élève et d’accompagnement à son 
orientation. 

 

Une coresponsabilité éducative 

• Collaboration pour réfléchir aux valeurs à faire vivre à l’école et en famille pour préparer 
enfants et jeunes à la vie sociale et citoyenne. 

•  Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire. 
• Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le comportement des enfants et 

des jeunes : respect des règles communes et engagement dans la vie collective. 
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Donner une chance à tous en plaçant l'enfant au centre de l'acte éducatif. 
 

• Par un approfondissement scolaire pour ceux qui sont en réussite. 
• Par diverses démarches pédagogiques pour ceux qui sont en difficulté : pédagogie 

différenciée, soutien en français et en mathématiques, possibilité de tutorat entre les 
élèves. 

• Par l'intervention d'un enseignant spécialisé : mise en place d'un dispositif de co-
animation ou de regroupement d'adaptation pour les élèves qui ont des besoins 
particuliers. 

• Par une aide à l'organisation et à la gestion du travail personnel. 
• Par un suivi régulier de l'élève : concertation pédagogique des professeurs. 
• Par un travail en cycles. 

Faire de l'élève l'acteur de son orientation par l'élaboration d'un projet personnalisé. 

• Par la connaissance de soi: prise de conscience de ses points d'appui, de ses 
difficultés et de ses besoins. 

• Par les réunions de conseil de cycle : croisée des regards sur les élèves. 
• Par l'accompagnement dans les rallongements et raccourcissements de cycles. 
• Par la mise en valeur de la réussite scolaire. 

Développer la curiosité et inciter à l'ouverture culturelle. 

• Par la reconnaissance des compétences de chacun et leur mise en valeur. 
• Par la participation à diverses manifestations culturelles (salon du livre, visites de 

musées et de lieux culturels, partenariat avec les associations culturelles 
municipales.). 

• Par le partenariat avec le Centre des Arts d'Enghien (Ateliers d'art contemporain, de 
danse, cinéma). 

• Par la participation à des voyages pédagogiques pour une ouverture à l'Europe 
(Grande Bretagne, Pays-Bas, Allemagne). Cette ouverture à la culture européenne et 
anglo-saxonne est préparée par un apprentissage de la langue anglaise de la Petite 
Section de maternelle au CM2. 

• Par l'organisation de rencontres culturelles ou pédagogiques à thème (sécurité 
routière, semaine de la poésie). 

• Par des activités sportives et une rencontre inter-établissements pour les CM2. 
• Par des activités péri-éducatives (ateliers théâtre, semaine sans cartable). 
• Par la sensibilisation à l'éco-citoyenneté. 

Être acteur de son épanouissement corporel. 

• Par la confiance en soi. 
• Par le goût de l'effort. 
• Par la connaissance et le respect du corps. 
• Par l'engagement et le respect des autres (dans l'éducation physique, corporelle et 

artistique). 
• Par la découverte d'autres activités corporelles (danse, théâtre). 
• Par la découverte d'autres milieux (voile, piscine) 
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