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Les parents sont part ie prenante de la
Communauté Éducat ive au sein de laquel le i ls  jouent un rôle
essent ie l .  
 
L ’APEL est l ’Associat ion de parents d’élèves de
l ’Enseignement Libre régie par la lo i  de 1901 (à but non
lucrat i f ) .  El le rassemble les parents d’un même établ issement.
Dans le respect de la fonct ion spéci f ique de chacun, l ’APEL
d’un établ issement a un rôle d’accuei l ,  d ’animat ion,
d’ informat ion, de consei l  et  de représentat ion des parents
d’élèves. 
 
La relat ion de conf iance établ ie par l ’APEL avec les autres
membres de la Communauté Éducat ive (chef d’établ issement,
associat ion de gest ion,  tutel le,  équipe enseignante,  personnel
d’encadrement et  administrat i f )  permet à chaque parent
d’élève d’être acteur de l ’établ issement de son enfant dans un
souci  d ’ intérêt  général  et  d ’accompagnement.  

Les Parents et l'APEL

Notre « caractère propre » s’expr ime par notre volonté d’être
un Etabl issement Cathol ique. Nos établ issements sont ouverts
à tous. Réciproquement,  é lèves, enseignants,  ou membres du
personnel ,  chrét iens ou non, tous se doivent de respecter le
projet  et  peuvent l ibrement chois i r  de contr ibuer à le fa i re
vivre.  
Pour répondre à sa mission, l ’établ issement cathol ique vei l le :  
   *  A of f r i r  à tous une cul ture rel ig ieuse de l ’ordre du savoir .  
   *  A mettre en place des act ions pour apprendre à v ivre en
sol idar i té et  à œuvrer pour un monde plus juste.  
   *A proposer l ’ in i t iat ion à la fo i  chrét ienne (catéchèse, pr ière,
célébrat ions,  préparat ion aux sacrements) à ceux qui
souhai tent accuei l l i r  le Chr ist  et  sa Bonne Nouvel le dans
toutes les dimensions de la v ie de l ’Egl ise Diocésaine .  

La Pastorale  
et son projet d'animation

Le chef d’établissement est responsable de l ’établ issement
et  de la v ie scolaire (art ic le R442 39 du code de l ’éducat ion).  
Le règlement intér ieur présenté aux fami l les lors de
l ’ inscr ipt ion est  donc la mise en œuvre de la charte éducat ive
en ce qui  concerne la ponctual i té,  l ’assidui té,  le respect de
chacun et  des l ieux.  Conçu dans une perspect ive éducat ive,  i l
présente à la fo is la valor isat ion du respect des règles et  les
sanct ions l iées à leur manquement.  
Dans ce cadre,  l ’établ issement peut présenter son
organisat ion spéci f ique des consei ls de discipl ine,  des
condi t ions d’exclusion d’un élève ou de réinscr ipt ion.  

La Vie Scolaire

 
Des contributions sont versées par l 'Etat  à l 'établ issement,
du fai t  du contrat  d ’associat ion.  Ces contr ibut ions,
légalement obl igatoires,  sont calculées sur la base du coût
d’un élève dans l ’Enseignement Publ ic.  
Les établ issements sous contrat  reçoivent donc (du Consei l
Régional  pour les lycées, du Consei l  départemental  pour les
col lèges, des communes pour les écoles) des fonds dest inés
à couvr i r  leurs f rais de fonct ionnement.  I ls  sont tenus de
just i f ier  de l ’ut i l isat ion des sommes perçues. 
 
Les contr ibut ions demandées aux fami l les servent alors à
f inancer :  
   *  L ’ immobi l ier  (entret ien des bât iments,  rénovat ion ou
construct ion).  Les subvent ions du Consei l  Départemental  et
du Consei l  Régional  peuvent compléter les f inancements
immobi l iers dans le cas de règles précises. 
   *  la mise en œuvre de caractère propre de l ’établ issement.  
 
La restaurat ion,  la garder ie,  les act iv i tés pér iscolaires,  les
fourni tures. . .  font  l 'objet  d 'une facturat ion spéci f ique à la
charge des fami l les.   
 
Chaque établ issement est  géré par un Organisme de Gest ion
de l 'Enseignement Cathol ique (OGEC) regroupant des
bénévoles,  sous le régime de la lo i  1901.

Les Ressources



Qu'est-ce qu'un établissement
catholique d'enseignement? 

Par le contrat avec l ’Etat ,  l ’établ issement :  
    *  Part ic ipe au service publ ic d 'éducat ion. 
    *  Accuei l le,  selon ses possibi l i tés,  tous les élèves sans 
dist inct ion de sexe, de nat ional i té,  de convict ion rel ig ieuse. 
   *  Recrute des enseignants t i tu la i res du même niveau de
diplôme et  sat isfaisant aux mêmes concours que ceux de
l ’enseignement publ ic.   
 
Par contrat ,  nos enseignants,  sans être fonct ionnaires,  sont
«agents de droi t  publ ic» et  sont rémunérés par l ’Etat .   
Le contrat  avec l ’Etat  se l imi te à l ’enseignement ;  i l  concerne
les horaires annuels et  le respect des programmes.  

Etablissement  catholique
associé par contrat à l'état 

Notre première mission réside dans l ’enseignement et  dans
la réussi te du parcours scolaire de chaque élève quel  qu’ i l
soi t ,  à l ’école pr imaire,  au col lège, au lycée général  et
technologique, au lycée professionnel  ou en apprent issage. 
Nos établ issements const i tuent l ’une des formes du service
rendu par l ’Egl ise cathol ique à la société f rançaise et  aux
fami l les qui  la composent.  
Résolument ouverts à tous, i ls  proposent une format ion
tournée vers le respect de chacun, l ’apprent issage de la
l iberté et  du sens des responsabi l i tés,  la découverte de
l ’ intér ior i té et  de la dimension spir i tuel le de l ’existence. En
cela,  i ls  apportent à leurs élèves une éducat ion fondée sur la
vis ion chrét ienne de la personne et  des relat ions humaines,
dans un cl imat d’espérance. C'est  ce qu'on appel le le
"caractère propre".    

Etablissement scolaire 
Etablissement catholique

Les enseignants sont inspectés par les inspecteurs de
l ’Educat ion Nat ionale en ce qui  concerne le respect des
programmes, mais sont placés sous l ’autor i té du Chef
d'Etabl issement.  Pour enseigner dans l ’Enseignement
Cathol ique sous contrat  avec l ’Etat ,  les maîtres doivent,  au
préalable,  avoir  obtenu l ’accord col légial  dél ivré par
l ’Enseignement Cathol ique. I ls  doivent être respectueux du
"caractère propre" de l ’établ issement.  
 
Les établ issements ont l ’obl igat ion de suivre les programmes de
l ’Educat ion Nat ionale et  de présenter tous les élèves aux
examens nat ionaux. 
 
En cas d’absence d'un professeur,  la recherche d'un remplaçant
est  engagée lorsque l ’arrêt  médical  est  au minimum de 8 jours
(en école) ou 15 jours (au col lège et  lycée).   
 
Tous les établ issements cathol iques du diocèse d’Evry-Corbei l -
Essonnes sont associés au sein de réseaux d’Etabl issements
Partenaires qui  correspondent à des secteurs géographiques de
proximité et  à une of f re de format ions complémentaires.  
 
Un élève qui intègre un établ issement cathol ique du Diocèse se
verra proposer par l ’équipe éducat ive qui  le sui t  un parcours
scolaire en fonct ion de son projet  personnel  d’or ientat ion,  ses
compétences, ses résul tats scolaires,  son savoir  être.  

Enseignement et parcours
des élèves 

L’école catholique est une inst i tut ion chrét ienne, placée sous
l ’autor i té de l ’Évêque, qui  conf ie l 'autor i té de tutel le au
Directeur Diocésain pour les établ issements sous tutel le
diocésaine. En tant que Délégué Épiscopal ce dernier reçoi t
mission d'assurer la coordinat ion de l 'ensemble des écoles
cathol iques, quel le qu'en soi t  la tutel le.   Le "caractère propre"
de l ’établ issement se t radui t  par un projet éducatif  at tent i f  aux
besoins des jeunes d'aujourd’hui  et  nourr i  par l 'Évangi le,  le réci t
de la v ie du Christ  que les chrét iens reconnaissent comme Fi ls
de Dieu. I l  imprègne toute la v ie de l ’établ issement.  

Institution Chrétienne
Projet d'établissement
Le projet d'établissement,  décl iné en projets pédagogique,
pastoral ,  de vie scolaire. . .  permet de mettre en oeuvre le projet
éducatif ,  déf in issant l ' ident i té de l 'établ issement et  formal isant
les object i fs éducat i fs et  d idact iques.  
 
Inspiré par l ’Évangi le,  i l  est  une référence expl ic i te de la v is ion
chrét ienne reconnue et  partagée par tous. I l  s ' inscr i t  dans les
or ientat ions du projet  d iocésain ou congréganiste.  
 
Le projet  d ’établ issement,  la v ie scolaire,  le choix des méthodes
pédagogiques et  le règlement intér ieur relèvent de la l iberté de
l ’établ issement,  sous la responsabi l i té du Chef d 'Etabl issement.  


