Charte des parents de la Rochefoucauld de la maternelle à la terminale
Nous, parents, avons souhaité que notre enfant soit élève à La
Rochefoucauld.
Puisque ce choix est à notre initiative, nous confirmons par la
présente charte, notre adhésion au projet éducatif de La
Rochefoucauld et nous nous engageons à y prendre part.
1. Parents au sein de la communauté éducative
Nous, parents, appartenons à la communauté éducative (direction,
enseignants, éducateurs, salariés, élèves et parents) dans laquelle
nous sommes accueillis.
- Nous nous engageons à contribuer au dynamisme du projet
éducatif de La Rochefoucauld.
- Nous nous engageons à participer au climat de confiance et de
respect installé avec l’équipe éducative et à soutenir les décisions
prises dans l’intérêt de notre enfant. Pour cela, nous privilégierons
le dialogue.
- Nous nous engageons à nous impliquer dans l’accompagnement
de notre enfant et à participer à la vie de l’établissement que nous
avons choisi.
2. Parents, acteurs engagés
Nous nous engageons, comme parents attentifs à la scolarité de
notre enfant et comme acteurs désireux de soutenir les activités de
La Rochefoucauld.
- Nous croyons en la complémentarité et la convergence de nos
valeurs familiales et de celles de La Rochefoucauld.
- Nous nous engageons à aider notre enfant à respecter les règles
de vie définies par La Rochefoucauld.
- Nous nous engageons à donner le meilleur de nous mêmes dans
l’organisation et la participation aux diverses occasions d’échanges
proposées par La Rochefoucauld.
- Nous nous engageons à apporter notre concours à des tâches
diverses dans une notion de service, d’amitié et d’exemplarité :
organisation de kermesses, bdi, catéchèse, soirées métiers,
animations d’activités éducatives, culturelles ou sportives, …
3. Parents au cœur du projet lasallien et de l’Evangile
Le projet éducatif lasallien se réfère aux valeurs évangéliques et
aux institutions pédagogiques, éducatives et spirituelles de saint
Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Ecoles
Chrétiennes. Il constitue la base du contrat d’éducation qui lie et
guide l’équipe éducative, les familles et les élèves, dans la
poursuite d’un objectif commun : le développement global de la
personne du jeune qu’est notre enfant dans ses dimensions,
intellectuelle, corporelle, affective, sociale, morale et spirituelle.
- Nous reconnaissons la place centrale de la pastorale au sein de la
Rochefoucauld, école catholique ouverte à tous qui a pour but de
permettre aux élèves et éducateurs, une rencontre avec Dieu.
- Nous sommes conscients que l’école catholique a besoin de nous,
parents, pour contribuer à son action et à son rayonnement.
- Nous nous engageons, dans la mesure de nos moyens, à participer
à l’animation pastorale et à la catéchèse, signe que les choix
éducatifs faits en famille trouvent un prolongement dans l’Ecole
pour le service de tous.
- Nous soutenons les catéchistes bénévoles de notre enfant et nous
engageons à accompagner l’épanouissement spirituel de notre
enfant.

4. Parents pour l’éveil de notre enfant à l’entraide, au service et
au don
Nous adhérons aux propositions de l’école qui permettront à notre
enfant de s’ouvrir aux autres, de faire l’expérience de l’entraide, du
service et du don et d’apprécier sa propre situation et celle de ceux
qui sont différents. Nous souhaitons éveiller notre enfant aux
situations plus difficiles en lui faisant découvrir ses capacités à agir,
y compris dans son environnement immédiat.
5. Parents responsables du bon usage de leur communication et
digital
Pour maintenir et cultiver un climat de confiance avec les équipes
éducatives nous privilégierons le dialogue :
avec la direction et les professeurs (email, téléphone, rendez-vous)
avec les parents correspondants (représentants du conseil l’APEL et
interlocuteurs privilégiés des familles)
avec les conseillers APEL du primaire et du collège-lycée et la
présidence à la disposition et à l’écoute des familles
Les groupes WhatsApp et autres réseaux sociaux ne permettent
pas d’instaurer des échanges constructifs lorsqu’une situation
délicate se présente. Par nature, ils sont l’expression de réactions à
chaud dont les répercussions ne peuvent être mesurées.
L’email reste le moyen le plus fiable et efficace pour informer les
parents.
Il permet de gérer les demandes spécifiques,
Il assure en cci la confidentialité des échanges et évite la
surenchère,
Il permet de prendre du recul par rapport au message délivré.
En conclusion, nous souhaitons privilégier en toutes circonstances
la communication par email ou l’échange de vive voix au sein de
notre communauté entre parents et équipe éducative. Nous
donnons ainsi un exemple du bon usage des réseaux sociaux à
notre enfant.

Nom / Prénom :
E-mail :
Téléphone :
Nom et prénom de(s) enfant(s) :
Classe de(s) enfant(s) :
Fait à Paris, le ……./…../……….
Signature et faire précéder de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour engagement »

