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Une démarche éducative réussie repose sur le projet d’établissement, la collaboration confiante de l’ensemble de la 
communauté et l’engagement de chacun. 

 
 

DES ATTITUDES COMMUNES 
 
• Reconnaissance et respect par tous des compétences respectives de chacun, 
• Désir d'écoute et de dialogue, 
• Refus des a priori et des jugements de valeur, 
• Loyauté, transparence, voire confidentialité dans les échanges, 
• Solidarité et respect des décisions prises par l’établissement. 
 
 

CRÉATION PAR L'ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À CETTE 
COLLABORATION 

 
• Accueil personnalisé de chacun, dès l'entretien d'inscription. 
• Identification par l'établissement de la personne référente avec laquelle famille et élève peuvent être régulièrement en lien. 

• Mise en place de temps et de lieux de concertation (conseil d'établissement, réunion d'Apel...), associant l'ensemble des 
acteurs, pour les choix éducatifs, pédagogiques et organisationnels de l'établissement. Organisation de la représentation 
des parents dans les conseils de classe, conseils de discipline... 

• Information régulière de l'ensemble de la communauté éducative sur les évolutions du système éducatif, des programmes scolaires et 
sur les projets et activités de l'établissement. 

• Modalités de suivi et d'évaluation de chaque élève et d'accompagnement à son orientation. 
 
 

UNE CORESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE 
 
• L’établissement Jeanne d’Arc assure pendant la durée de la scolarité l’enseignement selon les programmes et directives 

pédagogiques de l’Education Nationale ; tout en utilisant son autonomie dans leur application et dans les aspects touchant à 
l’organisation de la vie scolaire et à son caractère propre d’établissement catholique. 

• Collaboration pour réfléchir aux valeurs à faire vivre à l'école et en famille pour préparer enfants et jeunes à la vie sociale et 
citoyenne. 

• Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire. 
• Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le comportement des enfants et des jeunes : respect des règles communes 

et engagement dans la vie collective. 
 


