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I/ Lien avec le projet d’école…



Les demandes formulées par les équipes
◦ Co-éducation, relations parents-enseignants et élèves

◦ Parentalité et évaluations : cahier de liaison et réunion de rentrée

◦ Communication école-familles : comment les associer au parcours de réussite de l’élève ?

◦ Comment impliquer les parents ?

◦ Mettre en place un climat propice aux apprentissages + impliquer les parents

◦ Comment renforcer les liens avec les familles et rendre l’école plus accessible ?

◦ La parentalité en maternelle

◦ Renforcer la liaison entre les enseignants pour améliorer la prise en charge des difficultés 
scolaires

◦ Comment expliciter les enjeux de l’école aux familles ?



Co-éducation ou parentalité ?

◦ La parentalité = ensemble des façons d’être et de vivre le 
fait d’être parent. C’est un processus qui conjugue les 
différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, 
psychologique, morale, culturelle, sociale.

◦ La co-éducation = la collaboration entre les parents et les 
professionnels de l’éducation. L’école est la continuité de 
la famille et réciproquement.

Donc terme à privilégier.



Quelle place pour les parents à l’école ?



II/ Le climat scolaire ?

◦ « La notion de climat scolaire renvoie à la qualité de vie et de

communication perçue au sein de l’école. On peut

considérer que le climat d’une école correspond à

l’atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et aux

valeurs, attitudes et sentiments partagés par les acteurs dans

un établissement scolaire » (Marc Thiébaud, 2005).

◦ « Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les

éducateurs et leurs élèves de leur expérience de la vie et du

travail au sein de l’école » (Eric Debarbieux, 2012).





Les enjeux du climat scolaire
- Pour améliorer la réussite scolaire

Un bon climat scolaire améliore l’implication des élèves dans les apprentissages et développe 
l’estime de soi.

- Pour réduire les inégalités

Un bon climat scolaire augmente les résultats scolaires, indépendamment des facteurs socio-
économiques initiaux.

- Pour faire baisser la victimation

Le lien indiscutable entre « climat scolaire », qualité des apprentissages, réussite scolaire et 
victimation à l’école est largement établi par la recherche.

- Pour améliorer le moral des élèves et des enseignants

Un climat scolaire serein permet de réduire le stress, d’éviter l’isolement.



III/ Le cadre règlementaire

◦Droits et obligations des parents

◦Droits et obligations des enseignants



VRAI FAUX

1/ Une circulaire impose de prévoir un espace parents dans chaque

établissement scolaire.

2/ L’école est tenue de proposer au moins une réunion par an à

destination des parents.

3/ Les parents doivent se contraindre aux horaires de l’école pour les

réunions.

4/ Les parents ont le droit de se faire accompagner par une tierce

personne.

5/ Les parents sont tenus à l’obligation d’assiduité, même en

maternelle.

6/ L’obligation de réserve s’applique aux enseignants, mais pas aux

parents.

7/ Les enseignants sont tenus d’informer les parents des acquis et du

comportement de leur enfant d’après le référentiel de compétences

du professeur.

8/ Les modalités de communication entre parents et enseignants

peuvent être précisées dans le règlement intérieur.

9/ Les enseignants bénéficient d’une protection juridique spécifique

en cas de conflit grave avec les familles.



Droits et obligations des parents

◦ Les droits des parents : règlement départemental DSDEN 76

- les parents sont représentés au conseil d’école et associés au 
fonctionnement de l’école ;

- des rencontres et des échanges doivent être organisés au moins 
deux fois par an ;

- selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des 
parents ;

- Ils ont le droit d’être informés des acquis et du comportement 
scolaires de leur enfant ;

- Ils ont la possibilité de se faire accompagner par une tierce personne
qui peut être un représentant de parent ;

- Circulaire du 15 octobre 2013 : dans chaque école, doit être prévu un 
espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.



Droits et obligations des parents

◦ Les obligations des parents : règlement départemental DSDEN 76

- obligation d’assiduité 

Le règlement intérieur détermine les modalités de contrôle de ces 

obligations.

- participation des parents aux réunions et rencontres 

- respect du principe de laïcité

- s’engager dans le dialogue que le directeur d’école leur propose en cas 

de difficulté.

- faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.



Droits et obligations des enseignants

Les droits des enseignants :

- Liberté de conscience, d’expression et d’opinion ;

- Droit syndical et de grève ;

- Droit de retrait ;

- Droit à la formation ;

- Droit à congé ;

- Droit à la protection juridique : Tous les personnels de l’école ont droit au
respect de leur statut et de leur missions par tous les autres membres de
la communauté éducative ; les membres de l’enseignement public
bénéficient d’une protection prévue à l’article L. 911-4 du code de
l’éducation.



Droits et obligations des enseignants

◦Les obligations des enseignants : règlement départemental 
DSDEN 76

◦ Comme toute la communauté éducative, les enseignants doivent, lors de leur

participation à l’action de l’école, respecter le pluralisme des opinions et les

principes de laïcité et neutralité : ils doivent, en outre, faire preuve d’une totale

discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir

accès dans le cadre de l’école.

◦ Ils doivent informer les parents du bon fonctionnement de l’école, des acquis

mais également du comportement scolaire de leur enfant.

◦ L. 411 du code de l‘ Education : des échanges et des réunions régulières doivent

être organisés par le directeur d'école et l'équipe pédagogique à leur attention

selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents.



BO du professeur des écoles
Compétence 12 du BO n°13 du 26 mars 2015 :

◦Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les

parents.

◦Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur

enfant en vue d’identifier ses capacités, de repérer ses

difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans

l’élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de

son projet professionnel.

◦Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des

parents d’élèves.



VRAI FAUX

1/ Une circulaire impose de prévoir un espace parents dans chaque

établissement scolaire.

2/ L’école est tenue de proposer au moins une réunion par an à

destination des parents.

3/ Les parents doivent se contraindre aux horaires de l’école pour les

réunions.

4/ Les parents ont le droit de se faire accompagner par une tierce

personne.

5/ Les parents sont tenus à l’obligation d’assiduité, même en

maternelle.

6/ L’obligation de réserve s’applique aux enseignants, mais pas aux

parents.

7/ Les enseignants sont tenus d’informer les parents des acquis et du

comportement de leur enfant d’après le référentiel de compétences

du professeur.

8/ Les modalités de communication entre parents et enseignants

peuvent être précisées dans le règlement intérieur.

9/ Les enseignants bénéficient d’une protection juridique spécifique

en cas de conflit grave avec les familles.
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IV/ Apports de la recherche

◦La relation école-familles 

par Jean-Louis Auduc

◦Les peurs réciproques



3/ Apports de la recherche : JL Auduc

- Valorisation des parents dans leur fonctions et leurs responsabilités

- Sentiment d’appartenance à un collectif, à une communauté 

éducative                     

- Influence positive sur les réussites

- Meilleure aptitude à gérer la transition maison/école

- Attenue le stress et l’appréhension face aux résultats scolaires

- Renforce leur confiance dans leur capacité à intégrer les apprentissages

Les parents

Les élèves



Apports de la recherche…
Les 3 causes d’éloignement des parents de l’école :

- Le regard porté par l’école sur les parents

- L’école est compétitive (image de faibles, de « nuls »)

- L’école convoque les parents, donc des reproches, donc ils sont 

de mauvais parents

Pour les parents les plus éloignés de l’école, ce qui compte c’est :

- La ponctualité

- Le comportement en classe

- La quantité de travail fournie à la maison



Les peurs réciproques : vidéo ATD 
Quart-Monde



- Peur d’être convoqués

- Peur du jugement

- Peur du pouvoir des enseignants et de l’Institution

- Peur de ce qu’ils vont entendre sur leur enfant

- Peur de l’avenir pour leur enfant (obligation de réussite importante)

- Peur des représailles

- Peur d’être dépossédé de son rôle de parent

Les peurs réciproques : les peurs des 
parents 



Les peurs réciproques : les peurs 
des enseignants

- Peur d’être dépourvus face à des questions de parents 

- Peur d’être interpellés sur des problèmes institutionnels 

- Peur d’être pris à parti devant les collègues 

- Peur de ne pas pouvoir se justifier face à des critiques (réformes péda) 

- Peur de laisser paraitre ses propres interrogations

- Peur de ne pas conduire l’entretien en professionnel

- Peur de la contestation des parents face à une sanction

- Peur de blesser les parents (annonce difficile à faire)



Les peurs réciproques : peur des 
enseignants
- Peur d’être dépourvus face à des questions de parents

- Peur d’être interpellés sur des problèmes institutionnels

- Peur d’être pris à parti devant les collègues

- Peur de ne pas pouvoir se justifier face à des critiques (réformes péda)

- Peur de laisser paraitre ses propres interrogations

- Peur de ne pas conduire l’entretien en professionnel

- Peur de la contestation des parents face à une sanction

- Peur de blesser les parents (annonce difficile à faire)



Apports de la recherche : Eric
Debarbieux

site Canopé

Climat scolaire



V/ Quelques règles de communication

Qui ?
Quand ? Où ?

Avec qui ?Comment ? 

Pourquoi ? 



l’accueil des parents

À éviter À privilégier



Règles de communication orale

À éviter



Règles de communication orale

A privilégier



L’entretien individuel

être dans l’échange, éviter le monologue

choisir un vocabulaire simple et abordable



Règles de communication orale
◦ Avant l’entretien

- Parents conviés, invités, convoqués

- Motif(s) de la rencontre explicité(s)

- Présence ou non de l’élève est précisée

- Présence d’autre personne (nom + fonction) explicitée

- Directeur = médiateur

Règles de l’échange précisées : temps, espace, contenus, objectifs, …

Conditions favorables à la communication



Les entretiens collectifs, les réunions

A éviter A privilégier



Le conseil d’école

enseignants
parents

directeur



Règles de communication écrite



Une application qui favorise le lien école 
familles : Seesaw



Des pistes pour concevoir un projet 
en équipe



Remise de livret en main propre

Et donc ?



Les entretiens individuels

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise

une posture, 

plus qu’une 

méthode



Utiliser les bonnes compétences 
des parents

Compétences 

des parents

Encadrer un 

atelier en 

classe
Tenir la BCD

Encadrer un 

atelier numérique

Lire ou 

raconter des 

histoires

Faire découvrir 

une autre culture

Jardins 

collaboratifs

Parler de sa profession, 

d’un sport, d’un loisir

Parent 

musicien, 

chanteur
et d’autres…



La classe ouverte : BSD-Canopé

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



Café des parents et autres temps 
d’échanges…



Un projet commun fédérateur :
un exemple sur les Hauts de Rouen

Liberté, égalité, fraternité Un exemple sur les Hauts de Rouen, école JP Rameau



Charte parents-enseignants



Un livret d’accueil

Un 

trombinoscope

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ressources_pedagogiques/65/3

/exemple-de-livret-d-accueil-pour-les-familles_660653.pdf



Créer un espace parents
La circulaire du 15/10/2013 rappelle l'article L. 521-4 du code de

l'éducation qui prévoit dans tous les établissements d'enseignement, un

espace à l'usage des parents et de leurs délégués.



Temps d’échanges en équipe
Choisir un projet, une action qui favorise la co-éducation : 

◦ 1/ Protocole de remise de carnet/livret en main propre.

◦ 2/ Protocole pour des entretiens individuels.

◦ 3/ Elaborer un projet pour utiliser les bonnes compétences des parents.

◦ 4/ Protocole pour mettre en œuvre la classe ouverte.

◦ 5/ Protocole pour créer un café des parents.

◦ 6/ Elaborer un projet commun fédérateur.

◦ 7/ Protocole pour mettre en place un espace parents.

◦ 8/ Charte ou livret d’accueil

◦ Elaborer la fiche de suivi du projet choisi, en lien avec votre projet 

d’école et grâce aux ressources proposées.

◦ Vous pourrez finaliser votre projet sur les temps dévolus au projet d’école.



document à remplir par chaque 

école



VII/ Des ressources 

La mallette des parents





10 conseils pour gérer la 
relation parents-enseignants
JL Auduc



Bibliographie



natacha.botsula@ac-rouen.fr


	Les relations école-familles
	I/ Lien avec le projet d’école…
	Les demandes formulées par les équipes
	Co-éducation ou parentalité ?
	Quelle place pour les parents à l’école ?
	II/ Le climat scolaire ?
	Slide 7 
	Les enjeux du climat scolaire
	III/ Le cadre règlementaire
	Slide 10 
	Droits et obligations des parents
	Droits et obligations des parents
	Droits et obligations des enseignants
	Droits et obligations des enseignants
	BO du professeur des écoles
	Slide 16 
	IV/ Apports de la recherche
	3/ Apports de la recherche : JL Auduc
	Apports de la recherche…
	Les peurs réciproques : vidéo ATD Quart-Monde
	 Les peurs réciproques : les peurs des parents  
	Les peurs réciproques : les peurs des enseignants
	Les peurs réciproques : peur des enseignants
	Apports de la recherche : Eric Debarbieux
	V/ Quelques règles de communication
	 l’accueil des parents
	Règles de communication orale
	Règles de communication orale
	L’entretien individuel
	Règles de communication orale
	Les entretiens collectifs, les réunions
	Le conseil d’école
	Règles de communication écrite
	Une application qui favorise le lien école familles : Seesaw
	Des pistes pour concevoir un projet  en équipe
	Remise de livret en main propre
	Les entretiens individuels
	Utiliser les bonnes compétences  des parents
	La classe ouverte : BSD-Canopé
	Café des parents et autres temps d’échanges…
	Un projet commun fédérateur : un exemple sur les Hauts de Rouen
	Charte parents-enseignants
	Un livret d’accueil
	Créer un espace parents
	Temps d’échanges en équipe
	Slide 46 
	VII/ Des ressources   La mallette des parents
	Slide 48 
	10 conseils pour gérer la  relation parents-enseignants JL Auduc
	Bibliographie
	Slide 51 



