
COÉDUCATION
 

Questionner la relation ECOLE/FAMILLE
dans nos écoles

P résen tat i o n  s t age d i r ec teu rs

1 0  J A N V I E R  2 0 2 3



Flashez le QR code suivant :

3 mots qui vous viennent en lien 
avec la coéducation.

Besoin d’un lecteur de QR codes ?

Android : Scanope Apple  : Lecteur QR

10’-S



Résultats du nuage de mots en début de formation



Le cadre institutionnel

5’-C

BO de 2013

Le référentiel de compétences des enseignants prône la coéducation : 
C12. Coopérer avec les parents d’élèves

• 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.

• Rendre effectif le droit d’information et d’expression des parents en les aidant à se familiariser avec l’École 
et à comprendre ses enjeux

• Encourager leur participation à la vie de l’école ou de l’établissement 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo38/REDE1324999C.htm


Définition de Catherine Hurtig-Delattre
Interview

Pendant la vidéo :

- Quel est le concept aidant à la coéducation ? 
- Que signifie ce concept ?
- Quels sont les 4 grands objectifs pour les dispositifs de la coéducation ?
- Deux remarques, deux choses qui vous questionnent.

15’ - S

https://www.canotech.fr/a/la-coeducation-une-responsabilite-a-partager-entre-lecole-et-les-familles


Atelier de photo langage :

L’accueil – L’information : Groupes avec Stéphane
Le dialogue – L’implication : Groupes avec Christelle

Mise en pratique (ce qui peut être fait avec les parents)

30’-C



Pause !



Retour des groupes



Un exemple de ce que cela peut donner :



Dignostic avec enseignants et atsems
Coopérer avec les parents : outil de diagnostic d’école en équipe

Satisfaction, pourquoi ? Insatisfaction, pourquoi ? Idées ?

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

Ce qui se fait ? Quoi avec 
qui ?



- Evolution du milieu social de nos écoles (paupérisation du centre ville)

- Fédérer l’ensemble de la communauté éducative

- Augmenter l’indice de confiance des familles envers l’école

- Eviter les malentendus, les conflits entre l’école et les parents

- Peut-être ne sommes-nous pas assez à l’écoute des parents : mettre les lunettes des 
parents

- Cela permet de dégager des axes de travail sur le volet 4 du projet d’école

- Intérêt premier : le bien-être de l’élève à l’école pour apprendre.

Pourquoi  ce travail sur la co-éducation et ce 
questionnement dans nos écoles ?



DEUX GRANDS CHAMPS DE 
PRÉOCCUPATION



La démarche 
Etablir un diagnostic, lire le réel, analyser l’existant



Lire le réel en analysant une situation propre à chaque école 

Réunion 
parents élus  

Retour auto 
confrontation

Pargoud
Séance APC 
en présence 
des parents

Retour auto

confrontation

En amont 
visite des 
formateurs 
IFE

Plaine de 
Conflans

Enregistrements 
utilisables :
Enregistrement de l'entretien

Auto-confrontation enseignants

https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/7eyUN52XAwc8eDobMMnP7T
https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/ijFhycjMykUq3KAM65Yo4E


En parallèle
- Mise en place d’actions sur court/moyen/long terme 

- Réunions régulières avec tous les partenaires, points d’étape 
présentés en conseil d’école.

-Implication des parents élus dans l’élaboration du 
nouveau projet d’école (volet relation école famille)

- Bilan un an après du diagnostic opéré pour voir le chemin 
parcouru et ce qui reste à faire.





Et concrètement, qu’est ce qui a été mis en place ?
Accueillir : 
- Accueil individualisé de chaque nouvelle famille avec visite de l’école 
- Entretien individuel inscription PS et portes ouvertes en maternelle
- Création d’un trombinoscope de l’équipe éducative
- Faire venir les parents de GS côté élémentaire pour une visite en mai

Informer 
- Forum de rentrée avec accueil café : parents élus, Asso des parents, périscolaire, école municipale des sports, centre socio-culturel, ludothèque, 
médiathèque, cinéma, assistantes sociales...
- Traduction des mails en plusieurs langues
- Orientation vers la mallette des parents pour une meilleure connaissance des attendus de l’école lors de la rentrée.
- Moments d’aide à l’utilisation de l’ENT pour les parents (2 fois) aide du centre socio culturel et d’Arlysère
- Créations de blogs de classe intégrés à l’ENT : valorisation de ce qui est fait en classe.

Dialoguer 
- Remise individuelle du livret scolaire ou cahier de réussites en janvier pour toutes les familles 
- Entretiens individuels en septembre-octobre en maternelle 
- Communication facilitée par la mise en place de l’ENT, Possibilité d’accéder aux leçons vidéos et au cahier de texte sur l’ENT

Impliquer :
-Impliquer les parents pour les devoirs : faire venir les parents sur 1 ou 2 séances d’APC avec leur enfant pour l’aide aux devoirs, faire circuler des 
jeux dans les familles 
- Expliquer le rôle des parents accompagnateurs pour dédramatiser lors des réunions de rentrée
- Création d’un groupe « parents élus » sur l’ENT, l’ensemble des parents d’élèves peut leur envoyer un message.
- Possibilité pour les parents d’accéder aux leçons vidéos et au cahier de texte sur l’ENT
- Venue des parents avec leurs enfants à des événements fédérateurs : 11 novembre, 30 ans des JO, sorties ski...



Extraits : 
1’07 
9’10
28’30
43’56

Extraits d’entretiens avec les parents sur les devoirs.
Quelles réactions ? – Discussions

Enregistrements

https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/ijFhycjMykUq3KAM65Yo4E


Flashez le QR code suivant :

3 mots qui vous viennent en lien 
avec la coéducation après cette 
intervention

Besoin d’un lecteur de QR codes ?

Android : Scanope Apple  : Lecteur QR

10’-S



Résultats du nuage de mots en fin de formation







Contacts et liens :

Christel.Michiardi@ac-grenoble.fr
Stephane.divay@ac-grenoble.fr

IFE, centre Alain Savary (Vidéos entretiens individuels)
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-e
cole-familles/dispositifs

mailto:Christel.Michiardi@ac-grenoble.fr
mailto:Stephane.divay@ac-grenoble.fr
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs
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