de la ville de Portet-sur-Garonne

Un engagement partagé

pour la réussite éducative

Préambule
Parents d’élèves, enseignants, Ville, équipes d’animation, d’ATSEM, d’agents polyvalents, personnel d’éducation,
ensemble, les partenaires du monde éducatif se mobilisent depuis de nombreuses années pour la réussite éducative.
La charte des co-éducateurs de la ville de Portet-sur-Garonne est le symbole de cet engagement. Elle s’inscrit dans
l’élaboration de son Projet Éducatif De Territoire (PEDT).
Fruit d’un travail collaboratif et participatif, elle pose les valeurs et principes communs de tous ceux qui œuvrent à la réussite
des enfants. L’objectif : Permettre que chaque enfant, jeune puisse apprendre dans de bonnes conditions, mais aussi grandir,
s’épanouir, découvrir, agir dans sa ville.
Elle se veut être un texte fondateur pour l’ensemble des projets éducatifs portésiens. Elle permet à chacun, dans le respect
de ses compétences, de trouver sa place en tant que sujet, acteur et citoyen.
Cette charte se réfère aux valeurs et objectifs de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et de la charte de
la laïcité. Autour du Vivre Ensemble, dans le respect de soi et de l’autre, elle s’appuie sur 3 piliers essentiels de la République :

égalité

Citoyenneté

Laïcité

Un engagement réciproque
Cette charte constitue un engagement réciproque entre :

L’enfant, le jeune : l’élève
La Ville
de Portet-sur-Garonne

Les parents

Les adultes :
Enseignants, animateurs, personnels plyvalents
La réussite éducative passe par le respect et la reconnaissance du rôle et des compétences de tous les acteurs. Leur
coopération renforce leur complémentarité.
Les enfants et les jeunes, découvrent qu’ils sont bénéficiaires de droits et de libertés ce qui implique des obligations ; il en est
de même pour les adultes qui les entourent.

les droits et les devoirs

Je suis un enfant, un jeune : je suis élève à Portet-sur-Garonne
J’ai le droit :
D’être respecté quel que soit mon sexe, ma couleur, ma religion, mon physique et d’être traité en égal par mes camarades
De dénoncer toute forme de violence, de harcèlement, d’incivilités pour éviter d’en être complice
De m’exprimer sans crainte mais sans vulgarité ni agressivité et toujours en respectant l’autre
De soutenir mes camarades, surtout ceux qui sont en difficulté, en situation de handicap
De travailler dans le calme et d’exiger de pouvoir le faire dans de bonnes conditions
D’être aidé par les adultes lorsque le besoin s’en fait sentir

J’ai le devoir :
De respecter le principe de laïcité
D’éviter toute forme de pression et de ne porter atteinte ni à la personne physique ni à la personne morale de mes camarades
De porter un soin particulier aux livres, mobilier, matériel, espaces extérieurs et d’avoir une attitude citoyenne notamment
dans l’utilisation des réseaux sociaux
D’être courtois et poli envers toute la communauté éducative
De respecter et de me conformer au règlement intérieur de l’école et de tous équipements publics (sportifs, culturels, de
loisirs, navettes municipales...)

Je suis parent
J’ai le droit :
D’être informé de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire
D’être consulté et associé dans les décisions importantes qui concernent mon enfant
D’exprimer mes opinions et d’être écouté auprès des différentes instances éducatives

J’ai le devoir :
De m’intéresser à la vie de l’établissement scolaire et au fonctionnement de tout équipement public dans lequel évolue mon
enfant (équipement sportif, culturel, de loisir)
De m’intéresser au travail et au comportement de mon enfant vis-à-vis de l’ensemble de la communauté éducative
De participer activement au suivi scolaire de mon enfant et de lui apporter mon aide et soutien
De me rendre à toutes les rencontres auxquelles je suis convié et de répondre à toutes les correspondances qui me sont
adressées.

J’ai le droit :
D’exiger que les élèves soient respectueux, assidus, ponctuels
De faire respecter le cadre de vie et l’environnement

J’ai le devoir :
De créer des conditions favorables à l’apprentissage, à l’épanouissement et au bien-être de tous les enfants et jeunes
D’assurer une cohérence et une qualification de l’offre éducative sur tous les temps de vie de l’enfant

les droits et les devoirs

Je suis un adulte, professionnel évoluant dans l’enceinte de l’école:
Enseignants, animateurs, personnels polyvalents

De valoriser, par l’écoute, l’encouragement, l’ouverture, la bienveillance, les compétences et la place de l’enfant dans la
société.
De m’adapter aux spécificités de chaque enfant et jeune
De véhiculer une image de rigueur, d’exemplarité, de cohérence avec les principes affichés
De faire respecter les règlements intérieurs et les sanctions qui peuvent en découler

La ville de Portet-sur-Garonne s’engage à respecter les droits de chaque « co-éducateurs » et à faire respecter
les devoirs s’y référant. Elle s’engage à coordonner, assurer et soutenir l’ensemble des actions menées au
travers de cette charte.

LA CHARTE

DES CO-ÉDUCATEURS
Un socle de valeurs communes
Co-construite avec l'ensemble des acteurs de la vie éducative de la commune (parents d’élèves,
enseignants, Ville, équipes d’animation, d’ATSEM, d’agents polyvalents, personnel d’éducation),
cette charte pose les valeurs et principes communs de tous ceux qui œuvrent à la réussite des
enfants. Elle se veut être un texte fondateur pour l’ensemble des projets éducatifs portésiens.
Elle permet à chacun, dans le respect de ses compétences, de trouver sa place en tant que sujet
acteur et citoyen.
Cette charte se réfère notamment aux valeurs et objectifs de la convention internationale des droits
de l’enfant de 1989 et de la charte de la laïcité. Autour du Vivre Ensemble, dans le respect de soi et
de l’autre, elle s'appuie sur 3 piliers essentiels de la République :

Égalité

Citoyenneté

Laïcité

Accueillir les enfants, les jeunes, quelles que soient leurs différences, leurs
difficultés et leur culture.

Offrir aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources dont ils ont

besoin pour réussir.

Garantir l’égalité entre les filles et les garçons en cultivant le respect et
la compréhension de l’autre.
Susciter le désir et permettre l’accès pour tous aux savoirs, à la culture,
aux différentes pratiques sportives.

Aider le jeune et l’enfant à se construire dans le respect des autres.
Susciter l’ouverture, la curiosité, l’envie d’aller vers l’autre et de
s’insérer dans un groupe, d’encourager la solidarité et l’implication au service
de tous.
Éducation à l’éco-citoyenneté : faire des choix respectueux de
l’environnement dans sa vie quotidienne.

Enseignement des valeurs de la République.
Développement de l’esprit de tolérance.

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto

