
PROJET D'ETABLISSEMENT 

Charte éducative de confiance 

              Cette charte éducative a été rédigée en lien avec "La Charte éducative de confiance" de l'APEL. 
 

 A l’école Notre Dame de la Salette, une démarche éducative réussie repose sur une relation de 
confiance entre l’équipe éducative, les familles, les élèves afin que l’école soit un lieu de plein 
épanouissement. 
 

 Pour cela, nous vous proposons la charte éducative de confiance suivante : 
 

1) OUVERTURE A TOUS DE l'ETABLISSEMENT 
 

Nous souhaitons pour l'école Nous souhaitons pour la famille 

- Instruire dans le respect des programmes. 

- Eduquer à devenir et être élève. 

- Exercer ses responsabilités éducatives. 

- S’engager à participer à la vie de l’Etablissement. 

 

2) CONFIANCE RECIPROQUE 
 

Nous souhaitons pour l'école Nous souhaitons pour la famille 

- Faire confiance aux familles, s’interdire tout préjugé. 

- Privilégier le dialogue et l’échange. 

- Présenter les rôles des APEL et OGEC. 

- Faire confiance à l’équipe éducative et l’ensemble du 
personnel et des bénévoles, s’interdire tout préjugé. 

- Privilégier le dialogue et l’échange. 

 

3) VIE SCOLAIRE 
 

Nous souhaitons pour l'école Nous souhaitons pour la famille 

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

- Soutenir les démarches éducatives de l’établissement, 
respecter le règlement intérieur. 

 

4) COMMUNICATION ET INFORMATION 
 

Nous souhaitons pour l'école Nous souhaitons pour la famille 

- Informer régulièrement les familles de la vie de l’école 
(réunions, projets…) 

- Communiquer avec la famille tout au long de la 
scolarité de l’élève. 

- Rechercher des solutions positives en cas de besoin. 

- Répondre à l’invitation aux rencontres et aux diverses 
réunions. 

- Etre attentif aux recommandations de l’école. 

 

5) SUIVI DE LA SCOLARITE 
 

Nous souhaitons pour l'école Nous souhaitons pour la famille 

- Informer les familles sur les choix éducatifs et 
pédagogiques de l’école. 

- Préciser aux familles ce qui est attendu en termes de 
suivi scolaire, d’aide à l’apprentissage des leçons, 
d’accompagnement aux devoirs. 

- Accepter les choix pédagogiques et éducatifs de 
l’établissement. 

- Suivre la scolarité et le travail scolaire de ses enfants. 

 
 
 

 Pour l'équipe éducative, 
Eric MORIN, chef d'établissement
  
 

 

 


