
Livrets 
en 

« main propre ». 

Action 1er degré

Réseau de Villedieu les Poêles



Action et 
référentiel 
de l’EP. 



L’action dans le projet de réseau. 



Historique 

Cette action n’était pas présente initialement dans le projet

Mise en place après une formation REP 1er degré avec un 
questionnement : 

« Comment faire entrer les parents dans l’école ? »

Dès la première année du réseau : Les enseignants du 1er degré ont 
lancé l’action.

Puis élargie à toutes les classes « volontaires »  l’année suivante.  



Objectifs de cette action 
 Faire entrer les parents dans l’école

 Vulgariser/Traduire les « éléments de langage » de l’éducation nationale 
présents dans le livret : Expliciter les compétences évaluées 

 Prise de contact enseignants/parents

 Etablir un lien enseignant/famille au service du parcours individuel de 
l’élève. 

 Valoriser les réussites des élèves pour pouvoir évoquer les points de 
vigilance et tracer des perspectives. 

 Permettre ,par l’entrée des livrets, d’évoquer aussi la classe au quotidien. 



Actuellement dans le réseau
Ecole de Coulouvray : 3 classes sur 3

RPI La Lande d’Airou/Bourguenolles : 4/4

RPI Fleury La bloutière : 6/6

RPI Sainte Cécile/Chérencé le Héron : 2/5

Ecole Elementaire de Villedieu : 5/7

Ecole maternelle de Villedieu : 4/5

24 enseignants sur 30 ont mis en place cette action sur le réseau. 

La fréquence des livrets en main propre oscille entre 1 et 3 par an en 
fonction des classe. Avec des différences de formes en ce qui 
concerne les rencontres. 



Une organisation de l’action à l’école 
Jacques Prévert de Villedieu
TEMPS 1 : Recenser les disponibilités des parents

Les parents donnent les moments de disponibilités sur une semaine

TEMPS 2 : Elaboration d’un emploi du temps en fonctions des 
disponibilités

TEMPS 3 : L’entretien  

(expliquer les réussites, les points de vigilance et construire un 
« contrat »  entre Parents Elève et Enseignant qui sera réinterrogé lors 
du RDV suivant). 



Evaluation de l’action 
 Le taux de participation des familles. 

Les enseignants qui ont mis en place l’action dans leurs classes observent 
un taux de participation entre 90 et 100 %.  

 Le retour des familles via un questionnaire 

( Uniquement dans une classe pour le moment)

 Le retour des équipes
Réussites de l’action , 

Difficultés rencontrées, 

Projections.





Retour de ce questionnaire. 
1- A la question « que pensez-vous d’avoir été reçu par les enseignants? » , 

les mots qui reviennent « positif », « bien », « A reconduire), « bonne idée », « mieux 
comprendre » …

CELA MONTRE QUE LES PARENTS ONT DE REELLES ATTENTES

2- RDV a-t-il permis de rendre plus claire la lecture du livret ?  Oui 

3- Réussites expliquées : Oui 

4- Difficultés expliquées: Oui

5- Solutions pour remédier: Oui 

6- L’absence d’appréciation : C’est mitigé !!!! 

7- Bienveillance : Oui 

8- Jugement : Non 

9- Constructif : Oui 

10- Amélioration : Présence des deux enseignants nécessaire, Appréciations demandées 
par certains parents...
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