
CChhaarrttee  ddee  PPaarrtteennaarriiaatt
ÉÉccoollee  //  PPaarreennttss  dd’’ééllèèvveess

Collaboration et cohérence d’action sont indispensables entre les parents et les
enseignants pour rendre l’action éducative efficace et engager l’élève dans la voie de
la réussite.

Pour atteindre ces objectifs, une charte de partenariat entre l’école et les pa-
rents d’élèves a été élaborée.

L’ÉCOLE LES PARENTS D’ÉLÈVES
Pour les élèves de primaire

(à partir du CP)

• Les enseignants vérifieront que le travail
demandé aux élèves est bien porté sur le ca-
hier de textes ou l’agenda personnel.

• Les évaluations seront annoncées par ce
même cahier.

• Les évaluations seront transmises aux famil-
les pour information et pour signature.

• Un livret d’évaluation sera remis trimestriel-
lement aux familles pour consultation et pour
signature.

• Les cahiers ou classeurs de l’élève seront
transmis aux familles pour consultation et
pour signature à chaque vacances scolaires.

• Dans le cas de difficultés, de travail insuffi-
sant, ou de problème de comportement,
l’enseignant informera les parents et les
convoquera si besoin.

• L’école s’engage à répondre à toute demande
des parents.

Pour tous
• Un cahier de liaison sera utilisé pour les in-

formations faites aux familles.
• Les enseignants vérifieront que les parents

ont bien pris connaissance de l’information
transmise par l’intermédiaire du cahier de
liaison.

Seront sanctionnés
• Tout devoir non fait pour la date fixée.
• Tout cahier, évaluation, livret ou punition qui

n’aurait pas été signé.

Pour les élèves de primaire
(à partir du CP)

• Vérifieront quotidiennement le cahier de
textes ou l’agenda de l’élève.

• Surveilleront que l’élève fait effectivement
son travail.

• Feront réciter les leçons ou les poésies.
• Veilleront à ce que l’élève lise chaque jour son

livre de lecture ou son livre de bibliothèque.
• Vérifieront le cartable avant le retour en

classe.
• Regarderont avec l’élève ses cahiers ou clas-

seurs à chaque vacances scolaires, et les si-
gneront.

• Aideront l’élève à prendre soin de tout son
matériel scolaire.

• Signeront les évaluations et le livret d'éva-
luation, et les retourneront à l'école dans les
meilleurs délais.

• Signeront toute punition donnée à l’élève.

Pour tous
• Signaleront à l’enseignant les difficultés ren-

contrées par leur enfant.
• Consulteront régulièrement le cahier de liai-

son.
• Signeront toutes les informations dont ils

seront informés par ce cahier.

DATE ET SIGNATURE(S) DES PARENTS :


