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OBJECTIFS

➢Se faire reconnaitre par les parents comme légitime                                                            
et professionnel (outils, posture)

➢Découvrir le rôle et la place du directeur d'école, du RASED, 
des partenaires extérieurs dans le suivi de l'élève

➢Permettre des travaux et échanges autour de situations 
concrètes, Capacité à "se décentrer" et à prendre en compte 
le regard de l'autre (empathie, inquiétudes, jugement, 
culpabilisation, parité d'estime…)



Redonner le cadre de la juste place des parents à 

l’école, en tant que membre de la communauté 

éducative

• https://eduscol.education.fr/2186/parents-d-eleves

➢ Un rôle reconnu par la loi et des droits garantis par des 
dispositions réglementaires

- Un droit d’information 

- Un droit d’expression

- Un droit de participation 

. https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899

https://eduscol.education.fr/2186/parents-d-eleves
https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899


PROJET D’ECOLE 

• AXE 4 – VIE SCOLAIRE





POSTURE DE L’ENSEIGNANT – PLACE DE PARENT

Première scolarisation : lieu passerelle

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/passer-les-
frontieres-franchir-les-limites-1

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/passer-les-frontieres-franchir-les-limites-1


ETUDES DE CAS

• -

Rassurer les parents, faire le lien avec l’école, leur permettre de se projeter

dans la classe, dans l’école

Un enseignant dit aux parents en réunion de rentrée : « Moi, je ne donne jamais de 

devoirs, c’est interdit. » 

Il vaut mieux : 

• Donner des cahiers de travaux des élèves qu’une fois par mois aux familles, sinon 

vous n’avez pas le temps de tout corriger. 

• Donner les cahiers de travaux des élèves chaque fin de semaine, même si les dernières 

corrections n’ont pu être effectuées.



ETUDES DE CAS

• -

Confidentialité des échanges, symbolique des lieux d’échange

Vous voyez un parent à la sortie de l’école, il est pressé et 

vous avez besoin de lui parler pour lui dire que son enfant 

s’est mal comporté. Que faites-vous ? 



ETUDES DE CAS

Comment rassurer des parents ?

• Un parent remet en cause vos méthodes pédagogiques, que 

faites-vous ? 



ETUDES DE CAS

Comment rassurer des parents ?

• Un enfant reçoit un coup en récréation, sans gravité, il a 

néanmoins une belle griffure sur le visage. Que faites-vous? 



Du principe de coéducation et parité d’estime : 
les entretiens individuels – Catherine Hurtig Delattre

Cliquez 
pour voir la vidéo

https://tube.ac-lyon.fr/w/15920ffe-7356-4051-93ac-26bfd71e1ae8


  
 

 

Echelle de contexte : Etablissement ……………... …… Circonscription………….. …… …. Réseau/quartier …………………. Autre …………………….. 
(entourer et renseigner l’échelle analysée dans le diagnostic ci -dessous) 

 

Dispositifs 
classés par objectifs 

Quoi avec qui ? Satisfaction, pourquoi ? Insatisfaction, pourquoi ? Influence du contexte 
ce qui a changé à la rentrée 2020 

ACCUEILLIR 
A l’inscription 
A la rentrée 
Au quotidien 
Autre 

    

INFORMER 
Supports papiers 
Numériques 
Réunions 
Autre 

    

DIALOGUER 
Rencontres informelles 
Rendez-vous individuels 
Equipes éducatives, ESS 
Autre 

    

IMPLIQUER 
Instances représentatives 
Ouverture pédagogique 
Ouverture culturelle 
Festivités 
Autre 

    

MULTI-OBJECTFS 
Espace parents 
Autre 

    

 

Coopérer avec les parents : outil de diagnostic de territoire 



      
 

Coopérer professionnels de l’école – parents : outil diagnostic de territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’ A C C U E I L  :    

Points positifs -  

Points à améliorer -  

 

Idées -  

 

 

LE DI ALOG UE :  

Points positifs –  

Points à améliorer -  

 

Idées -  

 

 

L’INFORM ATION :  

Points positifs -  

Points à améliorer -  

 

Idées -  

 

 

L’IMPLIC ATION :  

Points positifs -  

Points à améliorer -  

 

Idées - 

 

 

 
Mission départementale maternelle – éducation prioritaire de la Savoie – Nathalie Dalla Libera 

L’ACCUEIL : 



Retour parents année suivante



‘’ La coopération entre enseignants et parents c’est possible . ‘’ CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/vie-scolaire/la-cooperation-entre-enseignants-et-parents-cest-possible.html

Mission départementale maternelle 73

Nathalie Dalla Libera – conseillère pédagogique
Ce.dsden73-mat@ac-grenoble.fr

Pour aller plus loin : 

‘’ relations école – parents : les entretiens individuels . ‘’ Catherine Hurtig 
Delattre – Institut Français de l’éducation 
https://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise

‘’ Les parents à l’école . ‘’ EDUSCOL
https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899

https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/vie-scolaire/la-cooperation-entre-enseignants-et-parents-cest-possible.html
mailto:Ce.dsden73-mat@ac-grenoble.fr
https://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise
https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899

