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Problématiques et actualités :
Thématique assises départementales     ; atelier 1   

Comment associer pleinement les parents d’élèves à la mission  
éducative de l’école ?

− Comment développer les temps d’échange avec les parents 
d’élèves ?
− Comment faire partager le règlement intérieur et la charte de la 

laïcité ?
− Comment associer les parents d’élèves au dialogue éducatif ? 
− Comment mettre en place des espaces parents ?
− Comment mieux mettre en œuvre le dispositif "Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants" ? 

Quelle est la place des parents dans le système éducatif     ?    
• Familles & Ecole : exclues ou partenaires (revue)
• Parents : amis ou ennemis ?

• Dans les faits, qu'en est-il ?
• Quelle est la nature des rapports qu'entretiennent les parents et l'école ?
• Information – formation – compréhension - action
• Quels sont les enjeux et les limites du partenariat école – famille ?
• Quel est le rôle de chacun ?
• Quel rôle le CPE peut-il jouer dans le partenariat école – famille ?

Bulletin officiel n° 38 du 17 octobre 2013 
Relations École - Parents ; Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires 
Pour renforcer la coopération entre l'école et les parents, trois leviers d'actions sont à privilégier :

− Rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents en accordant une attention particulière 
aux parents les plus éloignés du système éducatif

− Informer, dialoguer 
− Aider les parents à se familiariser avec l'École 
− Encourager la participation des parents à la vie de l'école ou de l'établissement 

….
− construire de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour une école plus accueillante dans 

une  perspective  de  coéducation ;  diversifier  les  modalités  d'échanges  avec  les  parents,  sensibiliser  et  former 
l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à la communication avec les familles

− développer des actions d'accompagnement à la parentalité à partir d'un diagnostic partagé avec l'ensemble  
des partenaires.

Extrait « Exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire » :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf
La  préoccupation  commune  des  parents  et  des 
personnels   de  l’éducation  nationale  est  l’intérêt  de 
l’enfant. Le rôle des parents dans la scolarité 
de  leur  enfant  est  indispensable  pour 
contribuer  à  sa  réussite  scolaire.  La 
coéducation,  c’est-à-dire  la  collaboration 
étroite  et  la  responsabilité  partagée  entre 
l’École  et  la  famille  dans  l’éducation  des 
enfants, est gage de leur épanouissement et 
de  leur  réussite  scolaire.  Conformément  à 
l’article L. 111-4 du code de l’éducation, les 
parents  d’élèves  sont  membres  de  la 
communauté  éducative.  La  circulaire   n° 
2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et 
à la place des parents à l’École précise que 
« la régularité et la qualité des relations construites avec 
les  parents  constituent  un  élément  déterminant  dans 
l’accomplissement  de  la  mission  confiée  au  service 
public  de  l’éducation.   L’obligation  faite  à  l’État  de 

garantir  l’action  éducative  des  familles  requiert  de 
soutenir  et  renforcer  le  partenariat  nécessaire  entre 

l’institution  scolaire  et  les  parents  d’élèves, 
légalement responsables de l’éducation de leurs 
enfants.  L’École doit  en conséquence assurer 
l’effectivité  des  droits  d’information  et 
d’expression reconnus aux parents d’élèves  et 
à  leurs  représentants  ».  De  bonnes  relations 
entre l’École et les parents constituent un enjeu 
important  pour  l’éducation  nationale,  que 
l’exercice parental soit exercé conjointement ou 
par  un seul  parent,  l’autre  parent  usant,  dans 
cette  hypothèse,  d’un  droit  de  surveillance. 
D’une  manière  générale,  les  établissements 
scolaires  doivent  entretenir  avec  les  deux 

parents,  quelle  que  soit  leur  situation  familiale,  des 
relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes 
documents, convocations, etc., et répondre pareillement 
à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf


La coéducation     ; un principe.  

• les parents, responsables légaux de l'éducation de leurs enfants,
• la mission d'éducation de l'Education Nationale,
• Principes :

− guider et accompagner les parents pour les rendre acteurs de la réussite de leurs enfants,
− l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale y contribue,
− rendre l'école et ses attentes lisibles pour tous et que l'espace de l'Eple soit un lieu d'échanges et de 

rencontres,
− trouver les modes de communication les plus adaptés pour s'adresser à tous les parents et en particulier, 

communiquer avec ceux qui ne sont pas là.

La coéducation : pourquoi ? Comment ?  

Processus qui  s’inscrit,  de fait,  au cœur de la relation 
Ecole – Famille.
C’est une éducation réellement partagée, dans laquelle 
chaque  acteur  se  sent  reconnu  et  respecté  par  les 
autres, tous travaillant ainsi en complémentarité, pour la 
réussite de tous les enfants.
  
L’Ecole et la Famille sont complémentaires et se doivent 
de  s’engager  dans  une  forme  de  collaboration  qui 
privilégie  l’expérience  collective.  Le  principe  d’une 
coéducation  s’impose  à  l’Ecole  dans  la  mesure  où 
pratiquement 100% des enfants de plus de trois ans sont 
scolarisés.  Cette  complémentarité  entre  les  différents 
acteurs  de  l’éducation  des  jeunes  doit  bénéficier  aux 
enfants.   
La  coéducation nécessite la présence des parents et de 
l’équipe  enseignante  et  suppose  d’emblée  une 
clarification des rôles respectifs des acteurs, afin d’éviter 
tout  malentendu.  Elle  implique  un  respect  mutuel  des 
acteurs.  Cette  confiance réciproque rassure l’enfant  et 
l’autorise  à  s’impliquer  dans  les  apprentissages 
scolaires. 
La  coéducation  associe  également  d’autres  types 
d’acteurs, notamment les élus. Ils mettent à disposition 

les conditions matérielles d’accueil et de travail propice 
aux  apprentissages  et  participent  ainsi  à  la  réussite 
scolaire visée pour chacun des élèves.  

Il n’existe pas de coéducation si, à priori, la famille est 
déniée dans ses fonctions et réduite à ses incapacités. 
La coéducation passe par la restauration du sentiment 
de responsabilité éducative partagée.   
La relation parents-enseignants est centrée sur l’enfant–
élève.  
Les attentes, les convictions, les valeurs, les craintes, les 
questions  des  parents  sont  écoutées.  Sans  ce  travail 
d’écoute, aucune médiation n’est possible.  
Les finalités, les priorités, les méthodes, l’organisation de 
l’école sont explicitées, publiées. Chaque enseignant en 
est porteur dans une démarche de communication. 

La place de l’enfant dans un processus de coéducation   
A l’école,  l’enfant  doit  :   accepter  la  séparation    
s’adapter à l’Ecole  communiquer avec les autres, les  
adultes,  les autres enfants   vivre  avec  les autres    
entreprendre,  persévérer,  apprendre,  élaborer  des 
démarches lui permettant de surmonter ses difficultés  
s’ouvrir au monde  apprendre une culture scolaire.

   
Coéducation : quelle place pour les parents? (dossier n°98 de janvier 2015 de l’Ifé (Institut français de 
l’éducation) http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/98-janvier-2015.pdf

Depuis toujours, l’école entretient avec les parents des 
rapports ambigus. Bien que plus ouverte sur la société, 
un rapport remis à l’Assemblée Nationale en juillet 2014 
qualifie  d’asymétriques  et  de  distendues  les  relations 
école-parents.
Ce même rapport pointe 7 points de friction :

• la carte scolaire
• le handicap
• la violence et le harcèlement
• les devoirs à la maison
• la discipline et les procédures disciplinaires
• la pédagogie
• les modes de gestion des parents séparés. 

Pour l’ensemble de ces sujets  d’insatisfaction,  c’est  le 
manque  de  dialogue  ou  sa  mauvaise  qualité  qui 
prédominent.  Bien  souvent,  les  relations  école-parents 
se bornent à un courant d’informations circonstanciées 
allant de l’école vers les parents. Les enseignants et les 
chefs  d’établissement  supposent  que  ces  informations 
répondent  aux  attentes  des  parents  et  les  parents 

supposent que ces informations sont les seuls éléments 
auxquels ils peuvent avoir droit. 
On  peut  observer  différents  types  d'attitude  parentale 
vis-à-vis de l'école :

– «les  indifférents  »,  qui  considèrent  que  la 
scolarité de leur enfant est de la seule responsabilité 
de l'école
– les familles de bonne volonté mais impuissantes, 
qui répètent  les conseils des enseignants et pour qui le 
monde scolaire reste trop étranger
– les  familles  qui  ne  savent  pas  comment  faire, 
manquant de guide ou d’étapes pratiques pour traduire 
dans les faits les conseils des enseignants
– les  parents  «  familiers  et  de  l’éducation  », 
souvent de milieu socioculturel élevé, qui peuvent à la 
fois ajuster les conseils en pratiques mais qui font un tri 
dans les conseils des enseignants, tri qui peut s'avérer 
très  critique  vis  à  vis  des  diagnostics  posés  par 
l'enseignant.

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/98-janvier-2015.pdf


Intervenants journée      :  

 Jean-Pierre Kieffer, directeur du service du CPFS (Centre de placement familial spécialisé) de 
l'ALSEA (Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte)

 Docteur  Anne  Ponsonnard,  Pédopsychiatre,  praticien  au  centre  hospitalier  Esquirol  de 
Limoges, 

 Etienne Leflaive, responsable du BAJ (Bureau des Affaires Juridiques) au rectorat de Limoges

Aroéven Limousin
05.55.11.40.05  aroeven.limoges@ac-limoges.fr  www.aroeven-limousin.fr
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