Être partenaires dans l'école catholique de nos enfants, c'est s'engager…
Nous, parents,
l'établissement

Nous, parents,
 Soyons les premiers éducateurs de nos enfants ;
nous avons à assurer cette responsabilité, il y va de
l'avenir et du bonheur de nos enfants.

nous

attendons

que

 Assumons pleinement nos responsabilités
éducatives sans nous décharger sur l'établissement.

 Fasse en sorte que l'ensemble de la communauté
éducative
- connaisse le projet d'établissement,
- le relise et le réactualise régulièrement,
- et en informe les familles au moment de
l'inscription.

 Ne nous comportons
consommateurs d'école".

pas

 Favorise la communication et des relations
étroites avec les familles dans l'intérêt des enfants.

 Respectons
enseignants.

pédagogiques

les

choix

en

"simples
des

 Contribuons, chacun selon nos possibilités, à la
qualité éducative et à la réputation de
l'établissement choisi pour nos enfants grâce à
notre participation à la vie et aux activités de l'école
mais aussi à la catéchèse, à la préparation à la
profession de foi, à la confirmation, etc…

 Veille à ce que l'équipe éducative soit à l'écoute
des familles et les aide à définir et à mettre en
œuvre le projet personnel de l'enfant.
 Favorise l'engagement des familles au sein de la
communauté éducative.
 Propose aux familles des solutions d'orientation
au sein de l'Enseignement Catholique.

Ensemble, tenons compte du caractère propre de notre école catholique : sa fidélité à l'Evangile et à l'Eglise.

A vous parents qui choisissez
l'Ecole Catholique
"… Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont
la très grave obligation de les élever et, à ce titre, ils doivent être
reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs…
… Dans la communauté éducative, les parents sont les premiers
responsables de l'éducation de leurs enfants".

Jean Paul II
Juin 1984
Qu'en est-il aujourd'hui, dans l'école catholique, de la
place qui est réservée aux parents au sein des communautés
éducatives et des responsabilités qu'ils y prennent ?
L'APEL du diocèse de CAMBRAI propose ici quelques
pistes.
Elle remercie l'ensemble des partenaires, chefs
d'établissements, enseignants, personnels de service,
parents,… qui font réussir l'école catholique pour le bien de nos
enfants.
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