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PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

PACTE DE CORESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE 
Pour construire une communauté éducative capable de donner des bases solides aux citoyens du futur 

 

Le « Pacte de coresponsabilité éducative » est un accord et un compromis formel et substantiel entre les parents, les 

élèves et l’école, dans le but de rendre explicites et partagées les expectatives et les points de vue du  parcours formatif 

des élèves. 

 

L’école, en plus d’être le lieu dédié à la formation culturelle des élèves à travers  l’enseignement des disciplines, assume 

un rôle fondamental comme appui des parents dans le procès de croissance des enfants sous les aspects personnel, 

relationnel et civile.  

 

Pour construire une forte alliance éducative entre la famille et l’école pendant tout le parcours de croissance de l’élève, il 

est nécessaire de partager avec responsabilité les valeurs tels que la confiance, le respect, la solidarité, la collaboration. 

Le « Pacte de coresponsabilité éducative se sous-divise dans les sections: 

• Rapport enseignants et parents 

• Rapport enseignants et élèves 

• Rapport entre les élèves 

• Rapport entre les enseignants 

• Rapport entre les enseignants et l’équipe éducative, administrative et auxiliaire 

• Le Proviseur scolaire, garant du « Pacte de coresponsabilité éducative » 

 
Rapport enseignants et parents 

 
Le rapport entre enseignants et parents se fonde sur la confiance;  les parents confient leur enfant à l’enseignant qui 

accueille l’élève avec soin dans l’institution scolaire. Dans le but de réaliser un climat de confiance, de respect et de 

responsabilité réciproques les parents s’engagent à: 

• Transmettre aux enfants la valeur et l’importance de l’école; 

• Suivre et valoriser le travail de leur enfant, en respectant ses attitudes et en l’encourageant, spécialement  dans 

les moments d’échec; 

• Demander à leurs  enfants de respecter les normes de la communauté scolaire; 

• Respecter les compétences professionnelles des enseignants; 

• Avoir une attitude d’ouverture et de dialogue par rapport aux enseignants; 

•  Fournir des informations utiles aux enseignants pour les aider à connaitre leurs enfants; 

• Collaborer avec l’école, en se renseignant à propos de la vie scolaire et en participant aux rendez-vous 

périodiques avec les enseignants; 

• Garantir la fréquence scolaire et le respect des horaires, en justifiant à temps les absences et les retards; 

• Controller et responsabiliser leurs enfants par rapport à la réalisation des devoirs assignés et à l’horaire scolaire 

et le soin du matériel personnel et didactique; 

• Vérifier et signer à temps les éventuelles communications école-famille; 

• Se diriger aux enseignants pour signaler clairement et respectueusement la présence de problèmes; 



Les enseignants appuient les parents dans la croissance culturelle et personnelle des élèves et dans ce but, il est 

fondamentale de: 

• Respecter l’élève dans son individualité, en écoutant ses besoins, même dans le cas où ceux-ci proviendraient 

des familles; 

• Reconnaitre le rôle fondamental des parents dans le procès éducatif; 

• Prendre soin de la confidentialité des élèves et de leurs familles; 

• Promouvoir un climat tranquille et ouvert au dialogue, ans le maintien d’un contact constant avec les élèves et 

avec les familles 

• Faire connaitre leur proposition formative; 

• Prévoir et être disponible à des moments de rencontre et de confrontation avec les parents dans les assemblées 

de classe ou dans des rendez-vous individuels; 

• Rechercher le dialogue avec les parents pour affronter des situations difficiles. 

 

Rapport enseignants et élèves 

La valeur fondamentale de la relation entre enseignants et élèves est celle du respect, compris celui-ci, d’une part, comme 

le respect de l’élève par rapport à l’enseignant, étant donné son rôle d’enseignant et d’éducateur, et d’une autre part, 

comme le respect de l’enseignant envers l’élève valorisant sa personnalité et ses capacités spécifiques. 

L’enseignant, conscient du rôle qu’il assume dans la formation personnelle de l’étudiant, met en acte des comportements 

en vue de: 

• Valoriser la spécificité de chaque élève et la diversité des idées; 

• Projeter une programmation didactique qui veille sur la potentialité de chacun; 

• Coopérer avec l’élève dans l’apprentissage d’une méthode d’études qui soit à la fois autonome et efficace; 

• Promouvoir et valoriser le succès formatif; 

• Mettre en acte une évaluation constructive; 

• Encourager un climat de cordialité, de tranquillité et de dialogue; 

• Favoriser un sentiment de solidarité entre les membres de la classe et de l’école; 

• Soutenir l’intégration des élèves en difficulté et des étudiants handicapés; 

• Promouvoir l’accueil et l’intégration de tous les élèves, en prenant soin de leur culture à travers la connaissance 

réciproque. 

L’élève s’engage à: 

• Assumer un comportement positif envers l’étude des diverses disciplines; 

• Etre actif et attentif dans le fait d’affronter les propositions didactiques avec ordre et pertinence; 

• Respecter la figure éducative de l’enseignant; 

•  Observer les normes scolaires; 

• Utiliser  correctement les ambiances, les matériels et les subsides didactiques de l’école 

• S’adresser aux personnes dans le mode correcte dans les diverses situations communicatives; 

• Fréquenter régulièrement l’école et respecter les horaires d’entrée et de sortie; 

• Faire les devoirs assignés avec régularité et ordre; 

• Porter le matériel demandé; 

• Faire signer les communications école-famille. 

L’élève, avec l’aide de l’enseignant, est tenu à: 

• Découvrir et valoriser ses propres capacités et attitudes; 

•  Améliorer la capacité d’écoute, d’attention et de concentration; 

• Apprendre une méthode d’étude personnelle et efficace; 



• Acquérir de l’autonomie organisatrice (préparer son sac, utiliser le matériel scolaire, connaître l’horaire des leçons 

et l’alternance des activités; 

• Construire un procès d’autoévaluation pour comprendre  ses propres points de force et de faiblesse; 

• Considérer une note négative comme indicative d’un manque d’apprentissage et non pas  d’un jugement sur la 

personne; 

• Apprendre à gérer les difficultés et les situations de conflit; 

• Comprendre la valeur des règles de convivialité; 

• Développer la capacité d’écoute, d’acceptation et de respect envers l’autre. 

 
Rapport entre les élèves 

 
Chaque élève dans une perspective de solidarité, d’aide réciproque et de collaboration, dans le rapport avec les 

autres élèves s’engage à: 

• Respecter l’intégrité et la dignité de la personne; 

• Agir avec calme et respect envers les camarades, en évitant toujours les offenses verbales et physiques; 

• Construire de bons rapports avec les autres élèves, en valorisant les aspects positifs de chacun; 

• Accepter des idées différentes exprimées par les camarades et soutenir avec correction les propres opinions; 

• Aider les camarades qui ont des difficultés d’apprentissage. 

 

Rapport entre les enseignants 

La valeur à la base du rapport ente enseignants est la collaboration. Les enseignants, dans le respect de la liberté 

d’enseignement de chacun, s’engagent à: 

• Partager des objectifs éducatifs; 

• Identifier des comportements communs et des règles partagées pour éviter des contradictions dans le rapport 

éducatif; 

• Favoriser l’organisation, l’interdisciplinarité et l’unicité de l’enseignement; 

• Concorder des modalités de gestion de la classe, du système et des critères d’évaluation, modalité d’assignation 

des devoirs pour la maison; 

• Promouvoir l’interaction de bonnes pratiques pour favoriser la croissance personnelle et civile de l’élève; 

• Promouvoir des projets et des activités pour les élèves dans le but de développer leurs compétences au-delà des 

disciplines scolaires. 

 
Rapport entre les enseignants et l’équipe éducative, administrative, technique et auxiliaire 

 
Pour garantir un meilleur fonctionnement de l’école les enseignants s’engagent à: 

• Collaborer avec toute les figures professionnelles présentes dans l’école, dans le respect de leurs rôles et de 

leurs compétences;  
• Sensibiliser les élèves au respect des personnes qui opèrent dans l’école, des ambiances et des structures; 
• Contribuer à maintenir propres, ordonnées et confortables les installations scolaires; 

Pour garantir un meilleur fonctionnement de l’école le personnel éducatif, administratif, technique et auxiliaire s’engage à. 

• Collaborer avec les enseignants, dans le respect de leurs rôles et de leurs compétences; 

• Fournir l’aide, par rapport aux propres devoirs et horaire de travail dans la gestion et dans la surveillance des 

groupes de classe dans des moments spécifiques: le déjeuner, les récréations et les absences temporaires; 

• Contribuer dans l’organisation des installations et des espaces scolaires d’une manière confortable et 

fonctionnelle selon le type d’activité didactique. 



Le Proviseur Général garant du « Pacte de coresponsabilité éducative » 
 

Le Proviseur Général est le garant de ce « Pacte de coresponsabilité éducative »: il prend soin d’activer des moments 

d’information et de discussion, et invite les responsables à les signer. En particulier: 

• Met à disposition des parents les documents di référence de l’Institution scolaire: le Projet d’Institut, le Document 

des services et le Règlement; 

• Accueille les parents au début du parcours scolaire et les renseigne sur les valeurs et les règles partagées 

décrites dans ce Pacte; 

• Promeut l’échange entre enseignants des méthodes et de bonnes pratiques, déjà existants dan l’institut, dans le 

but d’accroitre l’opportunité des élèves d’acquérir les valeurs déclarés dans ce Pacte; 

• Favorise la communication, le dialogue et la collaboration entre les membres de la communauté scolaire; 

 

A la base de ce « Pacte de coresponsabilité éducative » se trouve la référence constante au Projet d’Institut, au Document 

des services et au Règlement de l’Institut Rovereto Est. 

 

 

 

 

Les parents 

 

 

 Le / les enseignants 

 

 

 Le Proviseur Général 

Paolo Goffo 

 

 

 

Rovereto, 10 octobre 2012.  

 

 

 

Le Président de l’assemblée 

des Parents 

Giorgio Tonelli 

 

Le fonctionnaire administratif 

scolaire 
Carla Nicoluzzi Menegazzi 

 

La Présidence du Conseil de 

L'Institution scolaire 
Ilaria Deflorian 

 

 

 

 

 

 

 
Notes 
 
1. Ce texte a été adopté pendant la session du Conseil de l’institution Scolaire du 12 septembre 2012, avec statue n. 53. 

 

2. Ce texte sera vérifié annuellement  selon la base des propositions des parties contractantes. 


