
 
Notre-Dame Perrier 

 

 

Chers parents,  

Madame, monsieur 

 

Il nous semble pertinent en ces temps compliqués de vous apporter quelques informations sur le 

fonctionnement de l’établissement.  

 

1. L’École catholique promeut une laïcité d’intelligence et de respect. 

« Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Église catholique de mettre à la 

disposition de tous, ses orientations éducatives. Ainsi, notre établissement, par sa contribution au service 

éducatif de la Nation, rend un service d’intérêt général. C’est pourquoi il est associé à l’État par contrat, dans 

le cadre de la loi de 1959. 

Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vision chrétienne de la 

personne humaine, partagée par tous les établissements catholiques. La dimension sociale de la personne 

implique que l’École prépare chacun à la vie civique et à l’engagement. Le projet d’établissement comprend 

notamment un parcours citoyen, permettant de découvrir et de vivre les valeurs de la République.  

La liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent se construire que dans un espace où chacun peut partager sa 

culture et exprimer ses convictions dans le respect de celles d’autrui. 

La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Église catholique, sont aussi garanties par le 

principe de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux échanges et au dialogue indispensables pour fonder « un 

projet de société commun ». 

Il ne pourra être accepté au sein du collège des propos irrespectueux à l’encontre de quelconque religion, 

genre, etc…. Les malentendus souvent fréquents chez les jeunes doivent être accompagnés par le dialogue. 

Il est de votre responsabilité en tant que parents de soutenir l’établissement en ce sens.   

 

2. En tant qu’établissement catholique, il est de notre devoir de nous référer à la pensée sociale 
de l’église qui s’articule autour de trois éléments : la personne, la communauté et la justice.  
 

• La personne humaine considérée dans son unité et sa totalité  

• La communauté existe par : les personnes qu’elle réunies, le lieu dans lequel elles vivent et le projet 
partagé par les personnes. 

• La justice est la vertu morale qui consiste à respecter les droits de chacun et à établir dans les 
relations humaines l’harmonie qui promeut l’équité à l’égard des personnes et du bien commun. 
 

L’établissement Notre-Dame Perrier fonctionne sur la confiance entre les parents et la communauté 

éducative. Prenons l’exemple des sanctions, celles-ci sont adaptées et distribuées une fois que tous les 

éléments ont été étudiés. Toutes les sanctions sont à vocation pédagogique. Une fois l’erreur réparée, on 

tourne la page. Nous refusons « l’étiquette » sur un enfant. Tout le monde a droit à l’erreur et chacun doit 

accepter de réparer sa faute. Aucun élève n’est jugé, mais accompagné dans cette réparation. Cette 

confiance est donc indispensable au bon fonctionnement de notre établissement et au bien-être à l’Ecole 

des élèves. Les contestations ne peuvent que nuire à la construction d’un enfant et à l’apaisement 

recherché par tous, du climat scolaire. Il est du devoir des parents qui ont inscrit leur enfant au collège de 

respecter leur engagement pour le bien commun. 

 



 3. Vous n’êtes pas sans ignorer que notre pays est placé en alerte de niveau 3 sur le plan 

Vigipirate. Vous verrez surement des militaires et des policiers en patrouille autour des établissements 

scolaires, ils sont là pour assurer la sécurité de nos établissements à la demande du préfet. Ceci est donc 

normal et ne doit pas vous inquiéter. Concernant le niveau 3 « alerte attentat ». Vous avez été destinataires 

d’une infographie à ce sujet vous permettant de connaitre les différents niveaux. Il s’agit à ce jour d’être 

vigilant sur les entrées et sorties d’un établissement scolaire, d’éviter tout début ou attroupement devant 

un établissement. Lorsque la vie scolaire demande aux élèves de ne pas attendre devant le collège, il est 

obligatoire d’y répondre. Même si l’on souhaite attendre un de ses camarades, on se déplace et on attend 

plus loin mais on ne reste pas devant l’établissement. Si une punition est donnée pour non-respect de ces 

consignes, il n’est pas permis de la discuter ceci pour la sécurité de tous. 

 

 4. À l’aube du 21 siècle, l’enseignement catholique souhaite faire évoluer ses pratiques en axant 

les conseils de classe sur les besoins des élèves. Une évolution est en cours, les conseils de classe deviennent 

donc des conseils pédagogiques et seront semestriels à la rentrée 2021. Les concertations régulières entre 

enseignants seront plus fréquentes et permettront un meilleur suivi. Le collège Notre-Dame Perrier entre 

avec enthousiasme dans cette démarche qui s’inclut dans son projet d’établissement dont l’axe principal est 

la vision humaine de l’élève. 

Cette évolution concerne aussi les récompenses au conseil « de classe ». L’idée de « note seule » ne peut 

être une monnaie d’échange lors d’un conseil pour attribuer telle ou telle récompense. Une grille sera définie 

pour valoriser les efforts des élèves méritants. L’attitude compte pour beaucoup dans cette remise de 

récompense. Les notes seront toujours présentes dans l’espace Pronote mais ne seront plus abordées en 

conseil pédagogique. J’insiste sur le fait que les notes ne disparaissent pas, elles ne seront seulement plus 

utilisées lors des conseils.  Les progrès et les besoins seront analysés en priorité ce qui nous permettra de 

respecter la nature même du conseil pédagogique.  

 

Pour conclure, je souhaite remercier vivement l’engagement de l’A.P.E.L à nos côtés. La situation que nous 

vivons (confinement, plan Vigipirate) exige de nous tous d’être soudés et unis face à cette crise 

exceptionnelle. Sa présence est d’un grand réconfort pour notre communauté. 

 

Soyez assurés, chers parents, Madame, Monsieur, de notre entier soutien auprès des enfants qui nous sont 

confiés. 

 

Bien sincèrement  

 

 Fait à Châlons-en-Champagne, 

 Le 19 novembre 2020 

 

 Marie-Dominique DELMAS 

 Chef d’établissement coordinateur de 

 l’ensemble scolaire des Récollets 
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