Charte
Association de Parents du secondaire de l’Institut de la Providence de Champion

L’élève au cœur de notre action
L’objectif de l’Association de Parents est de soutenir l’épanouissement de tous les élèves de secondaire
de l’institut de la Providence de Champion.
Durant sa scolarité, chaque élève prend place au sein d’une communauté éducative constituée par
l’école, la famille et la société. L’AP souhaite initier, faciliter et entretenir des relations et interactions
positives entre chacun de ces partenaires.

Rôles et missions
L’AP représente démocratiquement tous les parents des élèves de l’école dans les instances où les
intérêts éducatifs des enfants sont en jeu. Chaque parent d’élève peut rejoindre l’AP. Celle-ci se réunit
au sein même de l’établissement afin de profiter d’un endroit neutre où chacun se sentira sur un pied
d’égalité. Elle veille à recueillir l’avis des parents et peut également émettre des propositions.
L’AP suscite la participation active de tous les parents des élèves de l’école en vue de leur permettre
de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l'établissement scolaire de leurs enfants.
L’AP est la porte-parole des parents des élèves de l’école. Elle s’exprime en leur nom, notamment
auprès de la direction et du Conseil de participation de l’établissement, mais aussi au sein de l’UFAPEC,
l’Union Francophone des Association de Parents de l’Enseignement Catholique.
L’AP est un relais de l’école vers les parents des élèves. Elle se tient au courant de la vie et des projets
de l’école, mais aussi des directives et circulaires qui la concernent. Elle communique avec les parents
essentiellement via deux canaux : par email et par voie d’affiches, notamment sur le site de l’AP
(www.apchampion.be).

L’AP s’attache exclusivement aux questions qui concernent tous les élèves de manière collective et
elle ne traite pas des cas particuliers. Elle veille essentiellement à améliorer la qualité de vie et le bienêtre de tous. Elle travaille toujours dans un esprit constructif et ne s’immisce pas dans les conflits
individuels.
L’AP porte, soutient et défend des projets concrets visant à développer la collaboration entre les
parents, l'école (direction, enseignants, éducateurs,…) et les autres instances éducatives. Elle soutient
également les parents eux-mêmes en les informant sur les sujets touchant à l’éducation.
L’AP remplit ses missions dans un cadre strict délimité par le projet pédagogique de l’établissement
et le décret régissant les Associations de Parents. Par ailleurs, elle veille également à respecter le ROI
auquel elle a souscrit ainsi que la loi sur la protection de la vie privée. L’AP s’engage à n’utiliser les
coordonnées des parents de l’école qu’à des fins de communication interne et non à des fins
commerciales ou politiques.
L’AP est attachée aux valeurs chrétiennes et universelles portées par l’établissement : le respect de
l’autre et de ses convictions, la confiance dans les possibilités de chacun, le sens du pardon, le don de
soi, la solidarité responsable, l’intériorité, la créativité et l’attention aux plus démunis.

Coup de projecteur sur quelques actions de l’AP





Organisation de conférences sur des thèmes de société ou liés à l’éducation.
2016/2017 : « Aider son enfant à gérer son stress et ses émotions par la bienveillance » (axe
famille-société).
Organisation de l’Info-carrières (axe école-société)
Financement de certains projets : sandwiches du spectacle de l’école pour les élèves
participants, sandwiches pour le concert des réfugiés (Orchestra vivo), jeux d’échecs
(pendules).
Un formulaire se trouve sur le site de l’AP pour toute demande de soutien ou de financement.
N’hésitez pas à le télécharger : www.apchampion.be .

Nos projets







Nouveau site web pour l’AP comme canal de communication (axe famille-école).
Créer des questionnaires ou sondages en ligne pour tous les parents, de sorte que nous
connaissions leurs préoccupations ; interroger les parents sur une thématique qui les intéresse
et qui pourrait faire l’objet de notre conférence annuelle (axe famille-école).
Soutenir des projets pédagogiques en adéquation avec les valeurs défendues par l’AP.
Améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous à l’école.
Réaliser un sondage sur les attentes des parents vis-à-vis de l’AP.

