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 CHARTE 

   Ce projet de cours hors contrat est né de la volonté de plusieurs familles, conscientes que   Entre tous les moyens d’éducation, l’école revêt une importance particulière ; elle est spécialement, en vertu de sa mission, le lieu de développement assidu des facultés intellectuelles ; en même temps elle exerce le jugement, elle introduit au patrimoine culturel hérité des générations passées, elle promeut le sens des valeurs, elle prépare à la vie professionnelle, elle fait naître entre les élèves de caractère et d’origine sociale différents un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. De plus, elle constitue comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin, toute la communauté humaine.  Extrait du Décret « Gravissimum educationis momentum »   (Concile Vatican II). 
 Ces familles sont donc soucieuses de transmettre à leurs enfants un enseignement complet intégrant toutes les dimensions de la personne (spirituelle, intellectuelle, morale, physique) et d’en faire profiter d’autres familles, d’autres enfants.  Le Cours Sainte Rita émane de l’Association Duc In Altum (Statuts déposés en Préfecture le 17/01/2016)   Esprit général  
Le Cours Sainte Rita veut développer une vie chrétienne profonde et vivante, par la présence des sacrements, notamment de la sainte messe célébrée dans les deux rites, de la prière, de cours de catéchisme et par la présence de prêtres.  Les méthodes choisies sont des méthodes qui ont été éprouvées et efficaces afin de former l'intelligence et de structurer la pensée.  
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Relations avec les parents  Reconnaissant le rôle des parents, premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, l’école leur apporte son soutien pour l’instruction scolaire qu’ils ne peuvent assurer eux-mêmes, et dans le domaine qui lui est propre, exerce l’autorité que les parents lui délèguent.  Pour être ce relais de l’éducation que les parents souhaitent donner à la maison, il est indispensable que les acteurs de l’instruction des enfants à l’école soient en lien avec eux.   Communication avec l’école  Informer et consulter les parents permet d’assurer une cohérence et une harmonie entre l’éducation scolaire et celle délivrée à la maison.   En conséquence, ces derniers jouent un rôle actif dans la vie de l’école, au service de leurs enfants, dans la fidélité au projet éducatif.   C’est pourquoi nous engageons les parents à faire part de leurs observations, inquiétudes, … à l’instituteur (acteur premier de l’instruction de l’enfant), et/ou à la directrice.  Ces observations n’ont pas pour objectif la remise en cause des orientations prises par l’association, mais de rectifier tout aspect fonctionnel ou humain qui serait insatisfaisant.   Ambiance familiale  Le Cours Sainte Rita veut mettre en place une ambiance familiale : entraide, mélange des âges, bienveillance et pratique des vertus sont fortement ancrés dans l’esprit de l’école.  
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  Des acteurs compétents, en cohérence avec le projet, et avec l’Évangile  Les professeurs sont recrutés sur leur compétence professionnelle et leur adhésion réelle au projet de l’école.  L’institutrice a donc à cœur de consacrer son temps et son énergie à l’instruction des enfants.   C’est pourquoi les instituteurs et les acteurs de l’école partagent la foi catholique et s’attachent à vivre en cohérence avec l’Évangile. 
 Frais de scolarité  L’instruction d’un enfant a un coût. Elle exige le recrutement de personnel choisi pour ses compétences professionnelles et ses qualités d’enseignant.  Ainsi il est de l’esprit de l’école que les parents participent à la rémunération de l’enseignant et aux frais afférents à l’établissement.   Cependant, l’argent étant un moyen et non un but de fonctionnement, il ne doit empêcher aucun enfant d’intégrer l’école.  C’est pourquoi en cas de difficulté, les parents ne doivent pas hésiter à en parler avec la Direction.   Engagement des parents  Monsieur et Madame ……………………………………..... s’engagent pour le bien de leur(s) enfant(s) à respecter la charte du Cours Sainte Rita et à collaborer étroitement avec le corps professoral. A Nice, le  ….…/….…/….……..  Signature du Père       Signature de la Mère  


