CHARTE des PARENTS

INVITER À RENCONTRER D IEU

Nous, parents, avons souhaité
que notre enfant soit élève
à Saint-Louis de Gonzague - Franklin.
Puisque ce choix est à notre initiative,
nous confirmons, par la présente charte,
notre adhésion à la charte éducative
de Saint-Louis de Gonzague – Franklin.
Nous nous engageons à y prendre part,
dans la diversité de nos vies
et selon nos possibilités.

Nous, parents, reconnaissons la place centrale de la
pastorale dans l’établissement pour permettre à tous,
enfants et membres de la communauté éducative, une
rencontre avec Dieu.

FAIRE COMMUNAUTE ET DONNER LE MEILLEUR
Nous, parents, appartenons à la communauté
éducative (direction, enseignants, salariés, pères
jésuites, élèves et parents). Accueillis dans celle-ci, nous
y nouons des contacts réguliers pour progresser dans
notre mission de parents, dans un souci mutuel
d’écoute, de respect et d’attention à l’autre.
Inspirés de la tradition jésuite du MAGIS (qui signifie
« davantage »), nous nous efforçons de faire un pas de
plus pour développer le meilleur de nous-mêmes aux
côtés de nos enfants.
Nous mettons pour cela à profit les occasions
collectives et individuelles d’échanges proposées :
journées d’accueil, rencontres avec les enseignants, les
préfets ou la direction, contacts avec les parents
délégués, les membres de l’APEL ou avec les autres
parents d’élèves.
CO-EDUQUER ET S’ ENGAGER
Nous, parents, sommes les premiers éducateurs de
nos enfants. Nous sommes coresponsables aux côtés
des enseignants de leur éducation au sens large dans un
esprit de confiance et de bienveillance : apprentissages
de
l’autonomie
et
de
la
vie collective,
approfondissement culturel, entraide et émulation,
engagements avec et pour les autres.
Nous répondons, chaque fois que nous le pouvons, à
l’appel à nous engager dans les différentes instances
d’animation et d’accompagnement de nos enfants, et de
le faire, pour eux, dans un esprit de service, d’amitié et
d’exemplarité : Pastorale, Journées Missionnaires,
Marché de Noël, Forum des Métiers, diverses activités
d’ouverture sociale, etc.
Nous reconnaissons que nous appartenons non
seulement à un réseau de parents au cœur de SaintLouis de Gonzague – Franklin, mais plus largement
encore au réseau « IGNACE DE LOYOLA - ÉDUCATION » dans
lequel nous sommes appelés à nous impliquer pour vivre
les orientations de la Compagnie de Jésus,
particulièrement en ce qu’elle met au centre sa
préoccupation d’ouverture à la différence.

Cette rencontre prend chair dans la communauté
formée par l’ensemble des chrétiens présents dans
l'établissement, qui témoignent de leur volonté
d'éclairer leur vie à la lumière des Évangiles.
Nous reconnaissons que la pédagogie ignatienne, audelà de son objectif de formation intellectuelle, vise au
développement, dans toutes leurs dimensions, des
talents de chacun de nos enfants.
Nous nous engageons à accompagner nos enfants dans
la recherche d’un épanouissement intellectuel, humain et
spirituel favorisant la richesse de leur vie intérieure. Pour
cela, nous nous associons à la relecture proposée par
l’institution à plusieurs étapes de leur cursus, dans le but
de faire mémoire et de recueillir les fruits de leur action.
Ces exercices de relecture nous donnent l’occasion
d’examiner avec eux notre propre expérience, de mieux
connaître nos talents pour les faire croître, et de
reconnaitre nos limites pour tenter de les dépasser.
ÉVEILLER, SERVIR ET AGIR
Nous, parents, voulons que nos enfants découvrent
l'expérience du don, qu’ils développent leur capacité de
jugement et leur sensibilité, qu'ils sachent être à l’écoute
et qu'ils apprennent à apprécier avec mesure leurs
propres situations et celles des autres.
Nous souhaitons éveiller nos enfants aux situations
difficiles, en leur faisant découvrir leurs capacités à agir,
y compris dans leur environnement immédiat.
Comme parents, nous y trouvons l'occasion de
découvrir, redécouvrir ou d'approfondir notre propre
sensibilité, de goûter nous-mêmes à la joie de donner et
recevoir, et de vivre cette expérience de la solidarité et
du service envers son prochain, autour de nous.

Le parcours éducatif de nos enfants
nous appelle nous aussi, parents,
à grandir dans notre humanité
à leurs côtés.

APEL Saint-Louis de Gonzague – Franklin

