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Il nous semble essentiel de marquer cet anniversaire car
la communauté éducative est le socle même de la vie de
l’Enseignement catholique et de toutes les structures qui
l’animent. Particulièrement pour les parents d’élèves
qui sont reconnus comme des partenaires des projets
d’établissements et comme une force de proposition
dans la vie des écoles.
Ensemble, chefs d’établissement, enseignants,
personnels, éducateurs, gestionnaires, prêtre référent, parents..., nous
participons tous à la même tâche éducative.
Ensemble, nous faisons évoluer les projets éducatifs pour qu’ils continuent
à répondre aux besoins des jeunes.

«La communauté
éducative est
une idée toujours
moderne, un principe
plus que jamais
essentiel
à l’accompagnement
des jeunes. »

Ensemble, nous développons le lien
famille-école. La Charte éducative de
confiance, une proposition de l’Apel
lors du congrès de Strasbourg, en 2014,
approfondie et proposée ensuite par le
Secrétariat général de l’Enseignement
catholique (Sgec) à tous les
établissements, est une nouvelle étape
au sein de la communauté éducative
qui doit permettre à ses différents
acteurs de mieux vivre ensemble.

Et demain ?
La communauté éducative est une idée toujours moderne, un principe plus
que jamais essentiel à l’accompagnement des jeunes. Ce concept ne doit pas
être réduit à son caractère fonctionnel, mais bien irriguer nos actions.
Profitons de cet anniversaire pour faire avancer les projets et, là où ils ont du
mal à se mettre en place, que cet événement nous donne la volonté de vivre
une vraie communauté éducative.
Souhaitons que cette année scolaire et les années à venir puissent être
l’occasion d’accorder aux jeunes une vraie place afin qu’ils deviennent
acteurs de la vie de leurs établissements, et qu’ils puissent construire plus
facilement ainsi leur projet personnel.
De beaux défis s’ouvrent à nous, sachons les relever !
Très belle rentrée à tous.



Caroline Saliou
Présidente nationale de l’Apel

Famille & éducation est le magazine de l’Apel, association des parents d’élèves
de l’enseignement libre. L’Apel rassemble 915 000 familles au sein de 5 000 Apel
d’établissement. Elle défend le libre choix de l’école et vous apporte informations
et conseils tout au long de la scolarité de vos
Retrouvez cette rubrique sur
enfants dans l’Enseignement catholique.
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