
 

PACTE EDUCATIF DE CORESPONSABILITÉ 
Approuvé par le Conseil d’Institut dans la séance du 29 Juin 2020 

(Au moment de l’inscription à l’Etablissement scolaire on requiert la souscription de la part des parents et des élèves 

d’un Pacte éducatif de coresponsabilité, ayant le but de définir de manière détaillée et partagée les droits et les devoirs 

entre l’Institution scolaire, les élèves et les familles) 

L’école est un milieu d’apprentissage où l’on promeut la formation de l’individu, sa croissance culturelle et 

civile à travers l’éducation à la culture des règles et au sentiment d’appartenance à la communauté, aspects 

formatifs essentiels, dont l’importance a été affirmée par la loi n° 92 de l’année 2019, qui a à nouveau 

introduit l’enseignement de l’éducation civique. 

Pour atteindre ces objectifs il est nécessaire une étroite alliance avec les familles et une totale adhésion aux 

valeurs à la base de l’action éducative. 

L’intériorisation des règles ne peut se réaliser que grâce à une collaboration efficace avec les parents, au 

moyen de relations constantes, dans le respect des rôles réciproques. 

Cette alliance entre l’école et la famille acquiert une signification encore plus profonde en relation à 

l’émergence épidémiologique du Covid-19, car on demande aux élèves, aux familles et à la communauté 

éducative un engagement supplémentaire en termes de collaboration active pour la réalisation de tous les 

comportements prévus pour contraster la diffusion de l’épidémie, dans le cadre d’une responsabilité 

partagée et collective. Ecole, parents et élèves partagent donc un engagement commun de respect des 

comportements de diligence, prudence ou expertise, issus des normes tirées de l’expérience et des 

recommandations du Comité Technique Scientifique, afin de conjurer la diffusion du virus et l’exposition au 

danger de la santé de la communauté scolaire et non scolaire. 

L’Ecole s’engage à: 
• créer une ambiance sereine et correcte, en favorisant le développement des connaissances et des 

compétences, le mûrissement des comportements et des valeurs, le soutien aux différentes habilités, 

l’accompagnement dans les situations de détresse, la lutte contre toute manifestation de préjugé et de 

marginalisation; 

• réaliser les programmes scolaires nationaux et régionaux ainsi que les choix concernant les projets, les 

méthodologies et les pédagogies élaborés dans le Plan Triennal de l’Offre de Formation, en 

sauvegardant le droit à apprendre; 

• effectuer des activités de vérification et évaluation de forme cohérente par rapport aux programmes 

et aux rythmes d’apprentissage, en explicitant les modalités et les objectifs des contrôles; 

• communiquer périodiquement aux familles les résultats, les difficultés, les progrès dans le processus 

d’apprentissage et des aspects concernant le comportement et la conduite; 

• informer rapidement du résultat des vérifications et de toute façon avant le contrôle suivant; 

• communiquer les initiatives de réalisation des activités prévues par le Plan Triennal de l’Offre de 

Formation. 

L’élève s’engage à: 
• connaître et respecter les normes de la vie scolaire, rapportées dans le Règlement de l’Etablissement 

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti, en adoptant un comportement de collaboration et de 

respect envers autrui; 

• contribuer de manière responsable au dialogue éducatif; 

• être ponctuel aux cours et fréquenter assidument; 

• respecter les dates des vérifications; 

• favoriser la relation école- famille informant des communications les parents et les professeurs; 

• respecter les copains et éviter toute forme de prévarication; 
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• respecter les différences personnelles et culturelles, les opinions et la sensibilité d’autrui; 

• respecter les espaces, le mobilier et les équipements, les laboratoires de l’école, en évitant de les 

endommager; 

• observer les dispositions organisationnelles et de sécurité prévues par la Loi du secteur et par le 

Règlement de l’Etablissement; 

• respecter en particulier les les conditions préalables pour la présence à l’école et les mesures 

d’espacement imposées par les organes compétents, ayant conscience qu’un comportement 

responsable de la parte de chacun est déterminant pour conjurer à la fois la diffusion du virus SARS-

COV2 et l’exposition à des dangers pour la santé de la communauté scolaire et de tous les citoyens; 

• exercer la responsabilité individuelle envers la communauté pendant les visioconférences, dans les 

chats de la classe et dans tous les lieux virtuels, que l’on utilise pour des raisons scolaires à cause de 

l’espacement, en veillant à se conformer aux mêmes normes de respect en vigueur en présence. 

La famille s’engage à: 
• connaître l’Offre de Formation de l’Etablissement et à respecter le Règlement de l’Etablissement 

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti; 

• instaurer un dialogue constructif avec les professeurs, en respectant leur liberté d’enseignement et 

leur compétence dans l’évaluation; 

• contrôler les justifications d’absences, retards, sorties à l’avance en consultant aussi le registre 

électronique; 

• s’informer sur les engagements, les échéances, les initiatives scolaires en vérifiant constamment le 

cahier personnel de l’élève, le registre électronique et le site de l’école; 

• participer aux réunions établies; 

• faire respecter l’horaire d’entrée, limiter les sorties à l’avance, motiver de manière plausible les 

absences; 

• vérifier à travers les relations fréquentes avec les professeurs que l’élève respecte les normes et les 

engagements scolaires; 

• rembourser les frais des dommages provoqués par son fils au détriment de personnes, choses ou du 

patrimoine scolaire; 

• collaborer avec l’école dans l’action éducative finalisée à promouvoir la conscience e le sens de 

responsabilité pour conjurer à la fois la diffusion du virus SaRS-COV2 et l’exposition à dangers pour la 

santé de la communauté scolaire et nationale, en s’engageant à: 

− assurer le respect des conditions préalables pour la fréquence de l’école de son fils/ sa fille 

établies par les organes compétents (voir la note ci- jointe); 

− sensibiliser son fils/ sa fille sur le respect des mesures d’éloignement. 

L’élève 

 

 

Les parents 

 

 

Le proviseur 

 

     

 

Classe ____________________ 

Lugo, _____________________ 



 

Intégration au Pacte Educatif de Coresponsabilité 

Extrait de l’avis technique émis le 28 mai 2020 par le Comité Technique Scientifique (CTS) établi au 

Département de la Protection Civile: 

« Conditions préalables pour fréquenter l’école pour les élèves: absence de symptomatologies respiratoires 

ou de température corporelle supérieure à 37.5° même dans les 3 jours précédents; ne pas avoir été en 

quarantaine ou isolement à domicile dans les derniers 14 jours; ne pas avoir eu à sa propre connaissance de 

contacts avec personnes positives dans les derniers 14 jours ». 

Précisions fournies par le Médecin compétant de l’Etablissement: 

« Par symptômes respiratoires dans ce cas on entend toux, mal de gorge, congestion nasale, conjonctivite, 

perte du goût et de l’odorat, difficultés respiratoires en général. » 


