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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 et la reconnaissance des responsabilités respectives, pour permettre aux parents et aux élèves 

de ne pas être des usagers passifs, mais des acteurs engagés. 
 

Cette relation confiante se vit dans les cadres fixés par les documents de référence que sont :  

- Le projet d’établissement qui fixe les orientations pour l’ensemble des acteurs de la communauté 

éducative ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Il se décline en trois volets : éducatif, 

pédagogique et pastoral. 

- Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie commune. 
 

Ces divers documents appellent l’adhésion de chacun ce qui permet de vérifier que le projet parental 

d’éducation et le projet personnel de l’élève peuvent bien s’inscrire dans les visées éducatives de 

l’établissement.  
 

Ces signatures attestent la volonté commune à l’ensemble des acteurs – équipe éducative, parents, élèves – 

de participer, chacun dans son rôle propre, aux engagements éducatifs communs, pour aider chaque enfant 

et chaque jeune à s’épanouir et à grandir. 
 

 Au nom de l’équipe éducative, 

 Nathanaël GOURAUD, chef d’établissement 
 
 

 
ENGAGEMENT DES PARENTS : 
 

Je, soussigné(e), Prénom :  ........................................................ Nom : ................................................................................................  

 demeurant à : ......................................................................................................................................................................  
 

 s’engage ainsi à respecter le projet d’établissement et son règlement intérieur. 
 

 s’engage à communiquer tous les documents et informations nécessaires à la scolarité de 

l’enfant. 
 

 s’engage à régler régulièrement la participation aux frais de scolarité sur présentation des 

factures émises par l’OGEC. 
 
 

ENFANTS SCOLARISES DANS L’ETABLISSEMENT : 
 

Prénom, Nom :  .........................................................................................................................................................................  Classe :...........................................  

Prénom, Nom :  .........................................................................................................................................................................  Classe :...........................................  

Prénom, Nom :  .........................................................................................................................................................................  Classe :...........................................  

Prénom, Nom :  .........................................................................................................................................................................  Classe :...........................................  

 

Date : ______________________    Les parents : 
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