
ASSISES LOCALES DE LA MOBILISATION DE L’ÉCOLE ET DE SES
PARTENAIRES POUR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Document de synthèse des assises locales à retourner le jeudi 9 avril au plus tard (ValeursRepublique93@ac-creteil.fr)

Thématique 1
Comment associer pleinement les parents d’élèves à la mission éducative de l’école ?

Quelles actions partenariales mises en œuvre sur votre territoire pour associer pleinement les parents d’élèves
à l’école avez-vous pu recenser et souhaitez-vous faire connaître ?

Celles qui font consensus Celles qui font débat

« Les parents parlent aux parents » : ateliers autour de 
l’accompagnement pour la continuité CM2/6ème.

"Les jardins partagés" : espaces de jardinages entretenus 
par les parents dans et aux abords de l'école Fabien de 
Dugny.

Participation à la préparation et à l’encadrement des 
parents d’élèves pour le « carnaval du groupe scolaire » 
Mermoz/Saint Exupéry au Bourget.

Mise en œuvre des « carnets de progrès » en maternelle.  

Quelles difficultés, freins ou leviers avez-vous pu identifier à la mise en œuvre de ce type d’actions ?

Celles qui font consensus Celles qui font débat

« Les parents parlent aux parents »

Freins : - Difficultés de faire venir, en nombre, les parents 
en dehors des heures de classe.
- Les personnels Education Nationale ont tendance à, 
inconsciemment, confisquer l’action.
Leviers : - Les parents ciblent efficacement les sujets de 
préoccupation des parents de CM2.
- La communication entre les familles est dénuée de 
langage technique.

« Les carnets de progrès ».
Freins   : - le libellé des compétences évaluées est souvent 
technique. Il est nécessaire de reformuler les compétences
en termes simples sans les dénaturer.
- Cet outil doit trouver son identité et sa place entre le livret
de compétences et les évaluations périodiques.
Leviers : les parents percevant mieux les réussites de 
leurs enfants, le rôle de l’école s’en trouve conforté et 
soutenu.

"Les jardins partagés" : 
Freins :
- les autorisations d'accès à l'école en dehors des 
périodes d'ouverture.
Leviers :
- les parents ont le sentiment que l'école est intégrée au 
quartier.

« Carnaval du groupe scolaire »
Freins : - Une communication précise des objectifs 
pédagogiques à chaque parent est nécessaire et, pour ce 
faire, la barrière de la langue est un obstacle.
Leviers : - Des temps informels ont été organisés avec les
familles (repas), ces temps ont beaucoup apportés au 
dialogue entre les enseignants et les parents.
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Quelles propositions pour mieux associer les parents d’élèves à la mission éducative de l’école et favoriser les 
temps d’échange ?

Celles qui font consensus Celles qui font débat

Besoin d'avoir un conseil de représentants de parents de 
la ville afin d'échanger plus facilement au niveau 
municipal.

Comment faire mieux partager le règlement intérieur et la charte de la laïcité ?

Celles qui font consensus Celles qui font débat

Les parents estiment que la laïcité doit s'appliquer sans 
discussion.

Néanmoins, le sens de laïcité fait débat. Les parents sont 
plus attachés à la notion de vivre-ensemble. Parler de 
laïcité est plus souvent perçu comme une volonté de 
stigmatiser une communauté religieuse.

Comment mettre en place et utiliser des espaces parents ?

Celles qui font consensus Celles qui font débat

Les espaces parents sont réclamés dans les écoles.
Les parents souhaitent se réunir pour partager des projets 
à mener dans l'école.
Ils souhaitent se réunir avant les conseils d'école pour 
proposer collectivement des points préoccupants 
directement les parents.

Remarques, commentaires ou propositions complémentaires éventuelles


