
  

Relations école - parents 
Cycle 2



  

Présentation de la formation

● Temps 1Temps 1 : 2h

. les enjeux de la relation école-parents

. outils et pistes de réflexion
● Temps 2 : 1 hTemps 2 : 1 h

. travail en équipe de cycle
● Temps 3Temps 3

. le 16/05/2018 à la Salle des Fêtes de Sens : Conférence 
interactive par la compagnie Etincelles



  

C'est quoi le problème avec les 
parents ?



  

... et quand est-ce que ça 
fonctionne bien ?



  

Peurs réciproques – ATD Quart 
Monde

file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/Pack%20relations%20%C3%A9cole%20parents%20C2/2-peurs-reciproques.mp4


  

Croisons nos regards...

● Quelles sont vos attentes en tant qu'enseignants vis-
à-vis des parents ?

● Quelles sont les attentes des parents vis-à-vis de 
l'école ?

● Finalement, qu'est-ce qui vous réunit ?



  

Rapport Delahaye

"Grande pauvreté et réussite scolaire", publié par Jean-Paul 
Delahaye en mai 2015.

« « La confiance ne s’obtient que si les familles pauvres sont La confiance ne s’obtient que si les familles pauvres sont 
d’abord considérées comme des familles qui tentent, d’abord considérées comme des familles qui tentent, 
comme les autres familles, d’élever leurs enfants dans les comme les autres familles, d’élever leurs enfants dans les 
meilleures conditions possibles. Elles ne sont pas meilleures conditions possibles. Elles ne sont pas 
différentes des autres familles »différentes des autres familles »



  

Ce que disent les textes

● Des droits garantis dans le code de l'éducation.
● Un rôle et une place reconnus dans de nombreux textes.

Ce qu'il faut retenir :Ce qu'il faut retenir :

-> une responsabilité commune : la réussite des élèves

-> des objectifs partagés : l'épanouissement et l'autonomie

Pour y parvenir : Pour y parvenir : 

-> une coopération nécessaire



  

C'est quoi la co-éducation ?

C’est réfléchir :
● aux pratiques pour mieux associer les parents « éloignés de 

l’École »
● aux enjeux d’information, de communication, de formation 

des parents.

 C’est initier :
● de nouvelles modalités d’échanges, de coopération. 
● des ressources, des outils.



  

Comment la favoriser ?
En mettant en place EN EQUIPE :

● Des échanges parents / professionnels permettant de lever les 
malentendus et déconstruire les représentations erronées de 
part et d'autre.

● Des actions permettant de rendre l'école plus lisible pour tous 
les parents (classes ouvertes, échanges / débats, livrets 
d'accueil, signalétique, accompagnement des passages inter-
cycles, etc.).

● À l'aide des partenaires, des actions de soutien et 
d’accompagnement à la parentalité permettant aux parents 
d’échanger et de répondre à leurs préoccupations.



  

Avec quels partenaires ?
Virginie ASPERTI
Espace Famille Caf 
43 rue du 19 mars 1962
89100 Sens
03 86 83 80 07
virginie.asperti@cafauxerre.cnafmail.fr

Isabelle GIROD - Espace Famille Caf
12 rue du Clos 89000 Auxerre
03 86 72 82 26 - isabelle.girod@caf.fr

Anne- Noëlle   BOISE-LIBERATORE
Espace Famille Caf
1 allée de la Croix Sirot 89200 Avallon
03 86 34 95 73
anne-noelle.boise-liberatore@cafauxerre.caf.fr



  

Quelles ressources ? Quels 
outils ?

http://www.ac-amiens.fr/dsden80/sites/dsden80/IMG/pdf/fiches_relation_famille_fiches_ressources_1_.pdf

file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/Pack%20relations%20%C3%A9cole%20parents%20C2/vademecum_ecole_famille.pdf
file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/Pack%20relations%20%C3%A9cole%20parents%20C2/Fiches_relation_famille_Fiches_ressources.pdf


  

Quelles pistes d'action ?

Un exemple : la Mallette des parents

file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/Pack%20relations%20%C3%A9cole%20parents%20C2/Mallette%20des%20parents%20-%20Pr%C3%A9sentation%20du%20site.mkv


  

La mallette des parents CP

● Qu'est-ce qu'on gagne à mettre en place ce 
dispositif ?

● Qu'est-ce qu'on perd ? Quels obstacles ?

● Qu'est-ce qui peut être transposé à d'autres niveaux 
de classe ?

Un exemple dans la circonscription

file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/mallette%20des%20parents/15%20OCT%20MALLETTE%20CP.odt


  

Dans la même idée

https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=458673

file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/BSD%20Montpellier/BSD%20-%20Relation%20%C3%A9cole%20famille.mp4


  

Prolongements en équipe

● À l'aide du support proposé, effectuer un autodiagnostic et 
faire le bilan des actions : à poursuivre, à améliorer, à 
abandonner, à créer...

file:///F:/animations%20p%C3%A9dagogiques/relations%20%C3%A9cole-famille%20C2/Pack%20relations%20%C3%A9cole%20parents%20C2/tableau%20d'Analyse.pdf
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