Charte du groupe de Réflexion des Parents d’Elèves de
(RéPAE) CESCOLE
-----------------------------------------------------------------------------------Nous sommes un groupe de parents d’élèves, laïque et apolitique, qui s’intéresse et
s’implique dans tout ce qui touche à la vie scolaire des élèves de la 8ème à la 11ème harmos du
collège de Longueville (CESCOLE).

Notre mission
Nous voulons agir pour développer un milieu scolaire équilibré et à l’écoute des besoins de
nos enfants, élèves du collège de Longueville (CESCOLE), et faire de ce passage obligé un
moment de réalisation personnelle harmonieuse.

Nos objectifs en 4 points
1- Améliorer la communication entre :
- Les parents,
- Les enseignants,
- Les élèves
- La Direction de CESCOLE
2- Améliorer ce qui existe déjà
3- Amener des idées fraîches et innovatrices
4- Donner ou redonner l’envie :
- Aux enfants, d’apprendre et de participer au cours,
- Aux enseignants, d’enseigner avec plaisir,
- Aux parents, de s’investir dans la vie scolaire

Nos valeurs
Un dialogue constructif
Ce groupe est avant tout un forum d’échanges ouvert et sans jugement.
Nous veillons à établir et maintenir un dialogue constructif entre les parents et la
Direction de CESCOLE.
Nous ne cherchons pas des coupables mais des solutions.
Nous identifions et nous réjouissons de ce qui fonctionne.
Nous ne cherchons pas à convaincre, mais à rallier pour avancer ensemble dans la même
direction.
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Equité et respect
Tous les membres du groupe ainsi que tous les intervenants potentiels doivent être traités
avec équité et respect.
Nous pouvons discuter de tout, très ouvertement, dans le respect et la tolérance : chacun(e)
doit pouvoir s’exprimer librement, donner son avis et défendre son point de vue. Tout ceci doit
se faire avec courtoisie, en veillant à ne pas blesser les autres interlocuteurs, même par
mégarde (repris de la charte du forum Passeport vacances).
La valeur des idées ne dépend pas de la capacité à les exprimer. Une attention particulière
est donnée aux participants les plus discrets qu’il faudra encourager à partager leurs idées.

Concrètement, nos moyens
Informer / Relayer
Nous favorisons la circulation de l’information en créant des opportunités d’échanges et de
rencontres et en utilisant tous les médias à notre disposition.
Agir
Nous formulons des idées, élaborons des propositions, solutions, projets, et nous engageons
dans leur réalisation. Le choix des thèmes se faisant dans un état d’esprit réaliste, pragmatique
et orienté solutions.
Dans la mesure du possible, nous favorisons et/ou nous impliquons également dans des
actions de proximité et événements qui favorisent les échanges entre les acteurs.

Les membres
•

Tout parent peut rejoindre le groupe en déterminant en toute liberté le degré ainsi que
la durée d’implication qui lui convient (participation simple en séance, engagement
dans un projet, encadrement du groupe).

•

Un comité de coordination composé d’au moins 3 membres est désigné une fois par
année lors de l’Assemblée des membres.

•

Tout parent intéressé partage les valeurs du groupe et devient membre en signant la
présente charte lors de sa deuxième participation.

•

Chacun(e) est libre de quitter le groupe à tout moment, en informant un membre du
comité ou par le biais de l’adresse e-mail du groupe.

Organisation
L’organisation du groupe est décrite dans un document annexe.

Date :
……………
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Signature :
………………………

