
Ecole – Parents
à l’école maternelle, notamment dans

les dispositifs moins de trois ans

De quoi parle t-on à l’époque de la
refondation de  l’école ?



Relations École - Parents / Renforcer la coopération
entre les parents et l'école dans les territoires
(Circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013)

• Rendre effectifs les droits d'information et d'expression des
parents ;
• Construire de nouvelles modalités de coopération avec les
parents pour une école plus accueillante dans une perspective
de coéducation ;
• Développer des actions d'accompagnement à la parentalité à
partir d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des partenaires,
dans le cadre des projets d'école et d'établissement et
notamment des projets éducatifs territoriaux.



REFERENTIEL Education Prioritaire

Priorité 2
Conforter une école bienveillante et exigeante
Projets et organisations pédagogiques et
éducatives
•Le réseau accueille des enfants de moins de
trois ans dans des conditions adaptées à leur
âge.



L’état des relations école/parents : «entre méfiance,
défiance et bienveillance»

(Etude par Georges Fotinos, Avril 14, CASDEN)

A constaté un creusement  du fossé depuis 2005 :
Un directeur sur quatre estime que
•les parents ne respectent pas l’autorité des
enseignants sur leurs enfants ;
•les enseignantes sont moins respectées par les
parents que les enseignants ;
•les parents de son école n’inculquent pas à leurs
enfants les valeurs de l’école républicaine.



•« Certains parents considèrent qu’ils ont le
droit sur tout, que ce sont eux les seuls
éducateurs «
•« l’école n’est qu’un service public qui est là
pour instruire et non plus pour éduquer. »

Toute action partenariale Ecole/Parents doit être
fondée sur une reconnaissance réciproque des
compétences et des apports de chacun, ainsi
que sur une confiance mutuelle et une égale
dignité dans le dialogue »

Georges Fotinos, avril14



3 pistes concrètes d’amélioration
sont à envisager :

•renforcer les missions éducatives et citoyennes
des enseignants en redéfinissant leur métier ;
•modifier la place et le rôle des parents dans le
système éducatif ;
•mettre en œuvre un cursus éducatif continu et
cohérent conduisant à la réussite scolaire des
enfants.



Construction du partenariat
Thématiques à privilégier

•la violence à l’école,
• les rythmes scolaires,
•les punitions et sanctions,
•« l’école ouverte » aux parents,
• les lieux d’échanges et de dialogues.

Georges Fotinos, avril 2014



•Partager l’éthique de co responsabilité
•Veiller à l’accueil
•Construire une place dans les instances institutionnelles
•Veiller à la lisibilité et à l’explicitation des informations
sur la vie de l’élève
•Expliciter le parcours scolaire
•Valoriser la place de chacun

L’école bienveillante, dans les relations
avec les parents



Les styles éducatifs dans les familles







Enjeux

•Réfléchir aux conditions d’accueil : En collectif ou
en individuel
•Expliciter les objectifs pédagogiques
•Expliciter le fonctionnement de l’école par des
réunions individuelles et collectives
•Expliciter le rôle de chacun
•Co éduquer avec les parents


