
 

 

PACTE EDUCATIF DE CORESPONSABILITÉ 

Lu et approuvé par l’école, la famille et les élèves 

 

 

ÉLÈVE___________Classe______Année scolaire____________ 
 

 
 L’école s’engage à La famille s’engage à L’élève s’engage à 
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- - Garantir un milieu favorable au 

développement complet des élèves 

et un service éducatif de qualité 

- - Promouvoir le bien- être et le succès 

scolaire, la valorisation des identités 

individuelles et la formation humaine 

et culturelle des élèves. 

 

- - Expliciter les objectifs formatifs et 

didactiques, les stratégies 

d’interventions, les instruments et le 

critères d’évaluation. 

 

- - Favoriser le bien-être des élèves et 

des familles à travers le respect pour 

soi-même et pour les autres. 

 

- Développer la capacité de faire des 

choix en conscience et responsables 

dans les différentes situations de la 

vie. 

 

- - Examiner le plan de l’offre 

formative de l’école, aussi à travers 

la participation aux conseils de 

classe, le partager avec ses enfants, 

en assumant la responsabilité des 

contenus approuvés et signés. 

 

- - Aider les enfants afin qu’ils 

prennent soin des matériels scolaires 

et qu’ils les apportent à l’école selon 

les indications des enseignants. 

 

- Soutenir les enfants dans 

l’exécution des devoirs et des tâches 

scolaires,  qui sont assignés pour 

consolider les connaissances 

scolaires. 

 

- Partager avec les enseignants et la 

famille le plan de l’offre formative, en 

discutant avec eux les aspects de 

responsabilité spécifique. 

 

- Collaborer à la bonne réussite de 

chaque activité didactique-

formative, de manière polie et 

responsable, aussi avec des 

apportes et des propositions 

personnelles. 
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- - Garantir un climat serein dans 

lequel stimuler le dialogue et la 

discussion, tout en promouvant la 

connaissance réciproque, 

l’intégration, l’accueil et le respect 

pour soi-même et pour les autres. 

 

- Créer une communauté scolaire qui 

se fonde sur la liberté d’expression, 

de pensée et de religion. 

 

- Promouvoir des comportements 

qui s’inspirent de la participation 

responsable, de la solidarité et du 

sens civique. 

 

- - Stimuler le respect des différents 

points de vues dans toutes les 

circonstances. 

 

- - Partager avec les enseignants les 

choix éducatifs de l’école.  

 

- - Coopérer avec l’école en 
faisant des propositions à 
propos de : 

 

o L’offre formative de 
l’école 

o L’organisation de la 
vie scolaire 

o L’évaluation des 
résultats atteints 

 

- - Adopter toujours un comportement 

correct, ayant respect et soin du milieu 

scolaire considéré comme l’ensemble : 

o des personnes qui y travaillent et 

qui le fréquentent  

o des structures, salles  et 

décorations 

o des appareils et matériels 

 

- - S’exprimer de façon convenable 

au milieu scolaire, dans les mots 

comme dans les gestes. 
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 L’école s’engage à La famille s’engage à L’élève s’engage à 
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- Communiquer avec les familles 

pour les renseigner sur la 

progression et les résultats 

didactiques des élèves. 

 

- Garantir aux élèves et à leurs familles 

des espaces et des modalités de 

participation et coopération dans les 

organes collégiaux de l’école. 

 

- Donner des informations précises et 

ponctuelles à propos des activités à 

faire, aussi à travers le registre 

électronique. 

 

- Rendre les contrôles corrigés au 

plus tard deux semaines après les 

avoir effectués. 

 

- Engager un dialogue constructif et 

instaurer des rapports fondés sur le 

respect et la confiance réciproques. 

 

- Participer aux conseils de la 

classe et aux réunions parents-

professeurs. 

 

- Coopérer avec les enseignants et 

l’institution scolaire en s’informant 

constamment sur le parcours 

éducatif et didactique des enfants. 

 

- - Respecter les dates convenues  pour 

la restitution des contrôles et des 

différents documents qui l’école 

donne à l’enfant. 

 

- Assurer la fréquentation régulière 

au cours, accomplir ses tâches 

scolaires, comme l’exécution des 

devoirs à la maison, qui sont 

assignés pour consolider ce qu’on a 

appris pendant les activités en 

classe.  

 

- - Garantir attention, participation et 

sens de responsabilité pendant les 

activités, à la maison comme en 

situations d’apprentissage, toujours 

dans le respect pour soi mêmes et pour 

les autres. 

 

- - Prendre soin des matériels et des 

appareils nécessaires aux différentes 

activités.  

 

- Respecter les dates convenues pour la 

consigne aux parents des contrôles et 

des différents documents émis par 

l’école.  

 
A

C
T

IO
N

S
 E

D
U

C
A

T
IV

E
S

 

 

-Faire respecter les normes 

comportementales, les règlements et 

les interdictions de l’école.  

 

- Encourager l’acquisition et le 

développement des compétences 

sociales et civiques. 

 

- Organiser périodiquement des 

réunions parents-professeurs, 

visées à promouvoir une 

collaboration constructive entre 

l’école et la famille. 

 

- Établir des sanctions disciplinaires 

en cas d’infraction, dans une finalité 

éducative et afin de renforcer le sens 

de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se renseigner régulièrement sur les 

communications provenant de 

l’école, en particulier en consultant 

le site Internet et le registre 

électronique. 

 

- Examiner le règlement de l’école et 

l’e-policy (politiques en matière de 

correct usage d’Internet et des 

procédures numériques)  

 

- Veiller sur le respect des règles de 

la part des enfants, en leur 

rappelant de : 

o Ne pas utiliser des dispositifs 

électroniques dans l’établissement 

scolaire (sauf dans les cas 

spécifiques autorisés par 

l’enseignant) 

o Utiliser correctement 

matériels et appareils 

o Respecter les objets 

personnels et ceux des autres. 

o Garantir l’hygiène 

personnelle et une tenue 

vestimentaire convenable au milieu 

scolaire. 
 

- Discuter avec les enfants 
d’épisodes négatifs qui se sont 
vérifiés dans le milieu scolaire. 
 

- Partager avec les enseignants et les 

enfants les sanctions en cas 

d’infraction particulièrement 

grave, stimulant aussi une 

réflexion à propos des évènements 

qui se sont vérifiés. 

 

-  
- - Montrer à la famille les 

communications émises par l’école et 

les enseignants. 

 

- - Respecter les normes contenues dans 

les règlements et l’e-policy de l’école. 

 

- - Encourager les rapports et le respect 

parmi les camarades, en promouvant 

des situations d’intégration et 

solidarité.  

- Partager, avec sens de 

coresponsabilité, les 

interventions éducatives des 

enseignants. 

- Réfléchir sur ses propres 

fautes, afin de les comprendre et 

les considérer comme une 

occasion pour améliorer les 

attitudes à l’égard de soi mêmes 

et des autres. 

 

- Parler avec camarades et enseignants 

d’éventuels problèmes à l’intérieur de 

la classe, pour réfléchir sur les 

comportements convenables à une 

communauté. 

- Ne pas utiliser portables ou 

dispositifs électroniques dans 

l’établissement scolaire (sauf dans les 

cas spécifiques autorisés par 

l’enseignant) 

- Utiliser de manière correcte 
matériels et appareils. 

- Avoir respect pour ses choses et pour 
celles des autres. 

 

- Garantir la propreté de l’hygiène 

corporelle et une tenue vestimentaire 

convenable. 



LIMITER LA CONTAMINATION 

DU COVID-19 

 

- Fournir, avant le début de l’année 

scolaire, des informations correctes et 

précises en ce qui concerne chaque 

disposition inhérente l’organisation et 

les mesures hygiénique-sanitaires 

visant à limiter la propagation du 

Covid-19 ; communiquer éventuelles 

modifications ou intégrations de ces 

dispositions. 

 

- Renseigner et former le personnel sur 

tous les aspects qui concernent les 

normes en vigueur et les procédures 

hygiénique-sanitaires pour contraster 

la propagation du Covid-19. 

 

- Suivre scrupuleusement chaque 

prescription hygienico-sanitaire et 

aller au travail exclusivement en 

absence de symptômes liés au Covid-

19. 

 

- Réaliser les procédures de triage a 

l‘entrée de l’établissement, avant le 

début des activités scolaires et adopter 

tous les prescriptions hygienico-

sanitaires prévues par les lois en 

vigueur, parmi lesquelles les mesures 

de distanciation sociale. 

 

- En cas d’infection de Covid-19 dans 

des sujets fréquentant la structure, se 

conformer rigoureusement et 

scrupuleusement à chaque disposition 

des autorités de santé locales. 

-  
- Equiper les salles, les toilettes et les 

autres lieux de l’établissement 

scolaire de distributeurs de solutions 

hydroalcooliques, autorisés par le 

Ministère de la Santé, pour la 

désinfection des mains des élèves et 

du personnel.  

 

- Prendre les mesures nécessaires afin 

que toutes les activités puissent se 

dérouler dans le respect de la 

distanciation d’au moins un mètre. 

 

- Placer des signalisations de parcours 

à l’intérieur des établissements 

scolaires. 

 

- Préparer des entrées échelonnées ou 

différenciées des élèves, de manière à 

éviter les rassemblements. 

 

- Donner des informations précises en 

ce qui concerne le matériel nécessaire 

à apporter à l’école et ce qu’on peut 

laisser dans les salles. 

- Transmettre les contrôles par voie 

électronique au parent qui en fera la 

demande.  

 

LIMITER LA CONTAMINATION 

DU COVID-19 

 

- Se renseigner sur le mesures en 

vigueur pour limiter la 

contamination. 

- Ne pas amener son enfant à l’école 

si un membre de la famille est 

soumis à la quarantaine ou s’il a été 

testé positif au Covid-19. 

 

- Garder les enfants à la maison en 

cas de fièvre (37,5 ou plus) ou 

d’autres symptômes évocateurs 

comme mal de gorge, toux, 

congestion nasale, conjonctivite, 

perte du goût ou de l’odorat et 

d’informer rapidement le pédiatre. 

 

- Consentir à la mesure de la 

température à l’école avec 

thermomètre infrarouge et en cas de 

fièvre 37,5 ou plus, ou en présence 

des autres symptômes 

susmentionnés, accepter d’être 

contacté par le personnel pour 

retirer l’enfant. 

 

- En cas de fièvre (37,5 ou plus) 

l’école isolera l’enfant dans un 

espace dédié jusqu’à l’arrivée du 

parent. 

 

- Accepter que, en cas de positivité, 

l’enfant ne pourra être réadmis à 

l’école jusqu’à complète guérison, 

certifiée selon les protocoles prévus. 

 

- Garder un comportement de 

précaution en ce qui concerne le 

risque de contamination, aussi au-

delà des activités scolaires, de la 

parte de l’enfant et de la cellule 

familiale. 

 

- Envoyer par voie électronique les 

documents demandés par l’école. 

 

- Doter l’enfant de masque 

chirurgical ou en tissu, à porter 

dans les moments où il n’est pas 

possible de garantir la distanciation 

sociale (sauf pour les cas 

exceptionnels, par exemple formes 

d’handicap qui ne sont pas 

compatibles avec le port du 

masque en continu). 

 

- Changer de masque tous les jours. 

 

-Indiquer à l’enfant de ne pas laisser 

matériel personnel à l’école, s’il 

n’est pas strictement nécessaire et 

de ne rien laisser sous le banc, 

notamment masques et mouchoirs 

en papier. 

 

LIMITER LA CONTAMINATION 

DU COVID-19 

 

-Respecter les dispositions hygiénique-

sanitaires à l’intérieur de la structure. 

 

- Adopter un comportement de 

précaution en ce qui concerne le 

risque de contamination, aussi au-delà 

des activités scolaires. 

 

- - Porter le masque chirurgical ou en 

tissu, dans les moments où il n’est pas 

possible de garantir la distanciation 

sociale et chaque fois que le personnel 

en demandera l’usage. 

 

- Respecter les entrées et les sorties de 

l’école, réglées par la direction 

scolaire, comme communiqué aux 

familles. 

 

- Ne pas partager bouteilles, flasques 

ou verres avec les camarades. 

  

- Ne pas laisser matériel personnel à 

l’école, s’il n’est pas strictement 

nécessaire et indiqué par les 

professeurs, et ne rien laisser sous le 

banc, notamment masques et 

mouchoirs en papier usagés. 

 

- Garder la distanciation sociale 

dehors des portails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN CAS DE RECOURS À LA 

DIDACTIQUE À DISTANCE 

- Fournir les dispositifs électroniques 

de l’école en prêt à usage. 

 

- Redéfinir et communiquer à travers le 

site Internet de l’école les objectifs de 

la programmation annuelle et les 

critères d’évaluation. 

 

- Travailler dans une plage horaire 

définie, afin d’aider les élèves et les 

familles à distinguer le temps du 

travail du temps pour la famille. 

 

- Maintenir les contacts avec les 

familles par courriel et/ou registre 

électronique. 

 

- Respecter toutes les normes en 

vigueur concernant le respect de la 

vie privée et la protection des 

données personnelles. 

 

- N’accéder pas à l’école, s’il ne 

s’agit pas de situations 

d’émergence, pendant les activités 

scolaires. 

 

-Participer aux rendez-vous en ligne 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire. 

 

-Respecter la fréquence au service 

de cantine qui à été déclarée au 

début de l’année.  

 

EN CAS DE RECOURS À LA 

DIDACTIQUE À DISTANCE 

 

- Encourager l’élève à la 

participation la plus autonome et 

responsable possible aux activités de 

la didactique à distance et à 

l’exécution des devoirs, en 

respectant les dates convenues. 

 

-Surveiller afin que tous les 

contenus des cours ne soient pas 

utilisés de manière impropre ni 

puissent causer de l’embarras à 

l’école et aux professeurs. 

 

- Vérifier le respect des normes en 

vigueur pour la protection de la vie 

privée. 

 

-Communiquer avec les professeurs 

seulement à travers les moyens 

établis et pendant les horaires fixés. 

-  

 

EN CAS DE RECOURS À LA 

DIDACTIQUE À DISTANCE 

 

- Participer de manière le plus possible 

autonome et responsable aux activités 

de la didactique à distance et à 

l’exécution des devoirs/taches, en 

respectant les dates convenues. 

 

- Ne pas utiliser les contenus des cours 

de manière impropre ou de manière à 

embarrasser l’école et les professeurs. 

 

-Respecter les normes pour la vie 

privée en vigueur. 

 

 

 

 

 

Le professeur coordonnateur                    Les parents/tuteurs de l’élève        L’élève 

de la classe         
 

 

 

 

 
 

Date:    

 


