Ouverture à tous de l’établissement :
Etablissement
Nous précisons l’identité catholique de l’établissement (proposi-tion
d’éveil à la foi, de catéchè-se…).
Nous nous engageons à instruire les
élèves dans le respect des
programmes nationaux.
Nous permettons à chacun (parents,
bénévoles,…) de parti-ciper à la vie
de l’établissement (engagement
associatif,
activités
scolaires,
catéchèse,…).

Famille

Communication et informations :
Elève
Etablissement

Nous reconnaissons :

Je respecte :

- l’identité catholique de
l’établissement
(proposition
d’éveil à la foi, de catéchèse,
de célébrations,…).

- les règles de l’école
- mes camarades
- les adultes de l’établissement

- l’association à l’état (respect
des programmes nationaux).
Nous acceptons, comme acteur
responsable, de participer à la
vie de l’établissement et d’être
attentif au suivi de la scolarité
de notre enfant.
Nous prenons connaissance et
nous participons aux activités
proposées par l’école.

- le matériel et les locaux.
Je viens
apprendre.

à

l’école

Nous informons régulièrement
les familles de la vie de l’établissement, des projets auxquels
enfants et familles sont invités à
participer.

pour
Nous informons dès l’inscription, des modalités de rencontres parents/enseignants (réunion de classe, entretiens
individuels,…).
Nous communiquons avec les
familles quand cela est nécessaire en favorisant l’écoute de
l’élève et de ses parents.

Confiance réciproque :
Etablissement

Famille

Elève

Nous faisons confiance aux
familles et à l’autorité des parents.

Nous faisons confiance à l’école
Pierre Monnereau, à l’ensemble
des personnels et des bénévoles
(les catéchistes, les membres
des associations,…)

J’accepte les repères proposés
par l’école pour bien grandir.

Nous privilégions le dialogue et
l’échange entre éducateurs, parents
et enfants.

Nous privilégions le dialogue et
l’échange.

Je comprends et je respecte les
règles données par mes parents
et les enseignants.

Nous présentons le rôle de l’APEL et
de l’OGEC (les 2 associations de
parents d’élèves).

Vie scolaire :
Etablissement

Famille

Elève

Nous présentons le règlement
intérieur de l’établissement, ses
principes, les droits et les devoirs
de chacun.

Nous faisons en sorte que nos
enfants respectent les règles
communes.

Je respecte les règles de
l’école.

Famille

Elève

Nous prenons régulièrement
connaissance des informations
envoyées par l’établissement
(par le cahier de liaison, les
lettres d’informations électroniques,…).

Je montre mon cahier de liaison
lorsqu’il y a une information à
l’intérieur.

Nous partageons en famille les
informations transmises par
l’école.
Nous nous intéressons à la
scolarité de notre enfant en
participant aux diverses réunions et en prenant rendez-vous
avec l’enseignant.
Nous sommes attentifs aux recommandations de l’établissement.

Je partage avec mes parents les
informations
envoyées
par
l’école.

Si j’ai un problème (compréhension scolaire, relations conflictuelles,..), j’en parle aux adultes
(enseignants/parents)

Suivi de la scolarité :

Etablissement

Famille

Elève

Nous informons les familles le
plus régulièrement possible sur
les programmes de l’éducation
nationale et les objectifs propres
à notre école.

Nous cherchons à nous informer sur les objectifs et les
programmes de l’école.

Je cherche à comprendre
pourquoi je viens à l’école.

Nous précisons aux familles ce
qui est attendu en termes de suivi
scolaire et d’accompagnement au
travail du soir.
Nous informons sur les différents
types et supports d’évaluation.

Nous travaillons à la prévention
du décrochage scolaire.

Nous suivons la scolarité et le
travail de nos enfants.
Nous demandons aide et
conseils si nécessaire.
Nous nous informons régulièrement des progrès de notre
enfant et nous prenons rendezvous avec l’enseignant.
Nous nous engageons à
prévenir l’établissement de
signes pouvant faire redouter
un changement de comportement de notre enfant.

Je fais sérieusement
leçons à la maison.

mes

Je communique sur mes difficultés et j’ose demander de
l’aide.

