
 

 

 

INTERPROFESSIONNALITE AU SERVICE DU LIEN ECOLE-FAMILLE DANS UNE 

DEMARCHE DE CO-EDUCATION  

Equipe MTA (enseignante, éducateur-éducatrice jeunes enfants, ATSEM) élargie au 
directeur et à l’équipe enseignante. 

OBJECTIF : 

• Etablir une relation de confiance, désamorcer les tensions et amener des 
échanges. 

• Passer du statut de parent à celui de parent d’élève. 

• Aller vers une démarche de co-éducation avec les parents. 

• Favoriser la compréhension des apprentissages scolaires. 

LE DIAGNOSTIC QUI A CONDUIT A PROPOSER L’ACTION : 

• Faible scolarisation des 2 ans avant l’implantation du dispositif. 

• Parents très éloignés de la culture de l’école et souvent avec un vécu 
personnel douloureux de l’école. 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE CHOISIES / PROJETEES : 

• Café parents : 

L’EJE conduit des ateliers parents au sein du dispositif MTA suivis d’un 
café parents. 

En parallèle, le directeur anime un café parents en direction de 
l’ensemble des parents de l’école. 

L’EJE, une fois les parents du MTA habitués, les accompagne vers le 
café parents « école » pour assurer la continuité et leur permettre d’envisager 
la scolarité de leur enfant au-delà du dispositif. 

• Semaine des parents à l’école : 

En MTA, les parents sont invités à rester dans le dispositif pour 
découvrir les pratiques mais aussi être partie prenante des apprentissages de 
leur enfant. 

A l’échelle de l’école, une semaine des parents est instituée pour 
continuer ce partenariat avec les parents. Elle vise à susciter un échange 
entre parents et enseignants sur les modalités d’apprentissage des enfants.   

Un complément d’information proposé par  

 l’école primaire publique Reine Mathilde CAEN 



La semaine des parents est renforcée dans cet objectif par des 
dispositifs tels que : intersection, cartables en vacances, etc… qui visent à 
permettre aux parents de prendre leur place en tant que co-éducateur. 

• Au quotidien : 

Echanges entre parents et équipe MTA favorisés par des temps 
d’accueil et de transmissions à la sortie positionnés dans l’emploi du temps. 

L’enseignante se saisit de ce temps pour expliciter des modalités 
d’apprentissage. 

L’EJE met ce temps à profit pour échanger autour de la parentalité et 
du développement de l’enfant. 

L’ATSEM, à travers son intervention auprès des enfants, suscite des 
échanges sur des questions d’autonomie et d’alimentation.  

A l’échelle de l’école, les parents continuent à prendre leur place de 
parents d’élève en échangeant avec le personnel de l’école. 

Le directeur, grâce à sa décharge complète, accueille facilement les 
familles pour toutes demandes 

En CP, accueil des parents, le matin, en début d’année, en continuité 
avec la maternelle. 
 

LE PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 

• Les parents des élèves du dispositif MTA qui vont devenir des parents 

d’élèves de l’école. 

 

LES FREINS ET LES LEVIERS RENCONTRES :  

  

LEVIERS 

• Variété et complémentarité des approches possibles au regard des 
spécificités professionnelles de chaque membre de l’équipe. 

• Place de la synthèse. 

• Stabilité de l’équipe dont le regard et les pratiques évoluent. 

FREINS 

• Peurs et représentations erronées réciproques. 

• Manque de confiance des parents, en eux et en l’école. 

• Barrière de la langue pour les parents non francophones. 

• Différence de culture parfois importante nécessitant une prise en compte 
et une réflexion. 

 

LES RESULTATS CONSTATES : 

• Depuis l’ouverture du dispositif, des relations fortes se sont créées avec 
ces familles qui n’hésitent plus à solliciter l’école et les enseignants. 

• Les familles ayant bénéficié du dispositif s’en emparent pour leurs cadets 
et le recommandent autour d’elles. 



• Augmentation du nombre des représentants de parents d’élèves au conseil 
d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier parents motricité en MTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café parents « parentalité » avec l’EJE 


