
  

RELATION ÉCOLE – FAMILLES

REP de Périers



  

Présentation

REP de Périers 

● 1 collège avec 251 élèves et 3 classes par niveau

● 3 écoles de secteur

Périers élémentaire : 142 élèves avec 6 classes

Périers maternelle : 76 élèves avec 4 classes

RPI Marchésieux, Saint Martin d’Aubigny, Feugères : 134 
élèves avec 7 classes (3 à Marchésieux, 2 à Saint Martin d’Aubigny et 2 à 
Feugères)

RPI Gorges, Le Plessis Lastelle : 49 élèves avec 3 classes (2 
à Gorges et 1 au Plessis Lastelle)



  

Constats

Relation avec les familles

● Faible participation des familles aux réunions des écoles

● Bonne participation des familles aux réunions du collège



  

Actions

• Développer au 1er degré les liens avec les 
familles 

• Développer au collège la communication avec 
les familles pour obtenir une plus grande 
coopération de leur part



  

Objectifs

Développer une ambition partagée avec les 
familles

✗ Impliquer les familles

✗ Renforcer les liens avec les parents

✗ Faire venir les parents dans l’école



  

Quelques actions dans les 
écoles 

selon des principes de 
coéducation 

(« La coéducation / Accompagner le développement des 
espaces parents dans les établissements d’enseignement 

scolaire » eduscol)



  

Le principe d’explicitation

● Les rendez vous individuels avec remise du LSU ou livret 
de progrès

● Le cahier de progrès en maternelle

● Le blog 

● Les portes ouvertes

● Classe ouverte aux parents (en maternelle)



  

Portes ouvertes

Un samedi matin / toutes les classes et enseignants

Ouvert à tous : parents et élèves

 futurs parents et élèves

Mise en place d’ateliers dans les classes animés ou non par les élèves selon 
les classes

→Intérêts :

● Implication des élèves : Les élèves font visiter leur classe à leurs parents

                                      Les élèves expliquent les ateliers

● Voir des parents que l’on ne voit pas 

● Parler des projets

● Répondre à des interrogations de parents

● Premier contact et visite pour les futurs élèves et leurs parents



  

Le principe de coopération

● Étude ouverte aux parents

● Participation de parents à des ateliers jeux



  

Des parents en classe

En maternelle

●Participation de parents sur des ateliers jeux 
Chacun s’occupe d’un atelier

●Exemples de jeux
- Le jeu Halli Galli en MS  (jeu du commerce réadapter 
pour les plus jeunes)
- Le jeu Les noisettes de Monsieur écureuil en PS-MS



  

Jeu Halli Galli en MS

Les nombres 

→Dénombrer des petites 
quantités (de 1 à 5)

→Réaliser des collections de 
3

→Décomposer, recomposer 3

Consigne : Appuie sur la 
sonnette dés qu’il y a 3 fruits 
identiques 



  

Les noisettes de Monsieur Ecureuil

Explorer le monde des 
objets

→Contrôler son geste

Consigne : Empile les 
noisettes sur le dos de 
Monsieur Ecureuil sans les 
faire tomber



  

Intérêts

- Implication des parents / Les parents 
sont acteurs

- Implication des élèves

- Présence des parents sur un temps 
de classe
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