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Cadre réglementaire 

 Rela�ons École - Parents / Renforcer la 
coopéra�on entre les parents et l'école dans les 
territoires 
circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013

 Climat scolaire : Coéduca�on

h�ps://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accuei

l.html
 Grande pauvreté et réussite scolaire

h�p://www.educa�on.gouv.fr/cid88768/grande-
pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-
solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html



Référen�els de forma�on

Référen�el des compétences professionnelles des mé�ers du professorat et de 
l'éduca�on 

arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013

Coopérer avec les parents d'élèves

- Œuvrer à la construc�on d'une rela�on de confiance avec les parents.

- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue 

d'iden�fier ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour 

aider celui-ci dans l'élabora�on et la conduite de son projet personnel, voire 

de son projet professionnel.

- Entretenir un dialogue construc�f avec les représentants des parents 

d'élèves.



Référentiel Education PrioritaireRéférentiel Education Prioritaire

Mettre en place une école qui coopère utilement avec Mettre en place une école qui coopère utilement avec 
les parents et les partenaires pour la réussite scolaireles parents et les partenaires pour la réussite scolaire

Un espace est prévu et animé par l’équipe éducative et notamment des 
enseignants pour recevoir les parents. Des rencontres conviviales sont 
organisées. Les parents sont invités régulièrement pour prendre connaissance 
du travail de leurs enfants (expositions, présentations diverses) et échanger 
avec les équipes. 

Un entretien personnalisé est conduit avec les parents en amont de la première 
rentrée en petite section, CP, sixième. Une visite de l’école ou du collège peut 
être organisée pour tous les nouveaux parents. 

Des journées « portes ouvertes » ou « classes ouvertes en activité » sont 
organisées. 



● Des rencontres individuelles avec les familles, où la confidentialité est 
respectée, sont mises en œuvre par exemple pour la remise des résultats 
des évaluations ou des bulletins en main propre. 

● Les enseignants et les autres personnels sont formés à la communication 
avec les parents. 

● Les parents représentants bénéficient d’une formation sur le rôle des 
conseils (d’école, de classe, de discipline, d’administration). Des 
réseaux peuvent se regrouper pour réaliser ce type d’informations. 

● Des actions d’information et d’échanges avec les parents prennent place 
dans les écoles ou collèges. Elles leur permettent d’aider leurs enfants 
au quotidien et de comprendre le parcours scolaire dans sa globalité. 



Les parents ou l’école, comment le droit organise 
l’interac�on de deux légi�mités?

Autorité
 parentale

Vie de 
l’enfant

Autorité du �tulaire 
d’une mission de 
service public

Vie de 
l’élève

Anne Yeznikian, juriste
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L’autorité parentale
Défini�on – ar�cle 371-1 du code civil

• L’autorité parentale est un ensemble de droits et de 

devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

• Elle appar�ent aux parents jusqu’à la majorité ou 

l’émancipa�on de l’enfant pour:

- le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité

- Assurer son éduca�on et perme�re son 

développement, dans le respect dû à sa personne

- Les parents associent l’enfant aux décisions qui le 

concernent, selon son âge et son degré de maturité.



De l’école de Jules Ferry à l’école d’aujourd’hui

Evolu�on du rapport des familles à l’école: trois 
moments et figures de parents 

� Parents administrés

� Parents représentés

� Parents usagers, stratèges ou … « cap�fs 

Poids déterminant de l’école sur les des�ns individuels 
et sociaux

� Mode de reproduc�on et de socialisa�on à 
dominante scolaire

� Pouvoir accru de l’école 

� Pression sociale sur l’école (a�ente d’efficacité et 
de réussite)

� Pression sociale sur les familles dont l’école 
devient un « partenaire » obligé. 

PP. Pierre Périer, Rennes, 2010



Approche sociologique

 Les enfants d'une même famille n'ont pas tous le 
même des�n scolaire,

 Les parents démissionnaires est un stéréotype.

Familles dominantes, voire stratèges (en haut de 
l’espace social) avec une stratégie forte de réussite 
scolaire :

•  Capital économique, culturel et scolaire avec un capital   
rela�onnel de haut niveau 

•  évitement des contraintes de carte scolaire

• Complément apporté par l’appel au marché éduca�f 
classique(cours à domicile ou virtuel)



Familles «  complices », voire conniventes

Capital économique , culturel & scolaire 
Proximité quand au mode de socialisation avec les enseignants  
issus du même milieu social. Il existe une connivence objective 
entre ces familles et les enseignants .  

             
      Familles dominées, voire captives

      Capital économique, culturel et scolaire éloigné des normes 
      scolaires
      Intériorisation du fait que leur  logique socialisatrice et  
      éducative ne saurait se mesurer à celle de l’école.



   Il existe deux formes extrêmes de la demande sociale 

d’éduca�on :

– D’un coté un consumérisme individualiste

– De l’autre, une apparente absence des familles 

qui se caractérise par une absence physique 

mais non par un désintérêt pour la scolarité 

des enfants 



      Rapport au savoir,   
     notamment en milieu 

populaire



Vidéos

Grands témoins/ Centre Alain Savary
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/recher
ches-et-rapports/de-quelques-principes-de-justice-dans-les-rapports-entre-
les-parents-et-lecole

Interview de Pierre Périer

« Quand enseignants et parents s'en mêlent »
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/?page_id=
101

Interview de Catherine Troptard et « Peurs d'école »



1 - La logique de la confiance…

� Adhésion aux valeurs de l’école Républicaine

◦  - Sinon une égalité des chances (scolaires) du moins une 
égalité des droits.  

◦  - Croyance en des institutions qui les protègent  et les 
respectent.

�  Confiance vis-à-vis des enseignants et de l’école 

◦  - Jugés légitimes et compétents 

◦  - Protéger l’école et les enseignants des influences 
extérieures 

« PP Pierre Périer 03/2010 »



…virant à la défiance

� Attente d’être informés par l’école

- Difficulté d’appréciation des enjeux et des situations

- La norme : ne pas intervenir (sauf en cas de problème « majeur 
») 

- Attente de contact ou d’information par l’école

�  De la confiance à la méfiance, voire à la défiance

- Si annonce (trop) tardive d’un problème,  de décision 
irréversible

- Si  « atteinte » (physique, morale) à l’enfant (donc aux parents) 

- Sentiment de « trahison », des parents qui peuvent se sentir 
méprisés

                                                                    
« PP Pierre Périer 03/2010 »



2 - La logique critique   

� Elitisme des enseignants
-  A travers les savoirs enseignés (dont l’utilité est interrogée) 
-  A travers la somme des devoirs à la maison (les parents ne peuvent pas aider) 
- A travers les attitudes des enseignants en classe / élèves en difficulté 
 (profs « démissionnaires ») 

�  Manque d’autorité (de « sévérité ») 
- Style trop proche, trop familier et indulgent avec les élèves 
- Modèle de communication/compréhension # autorité, sanction
- Perturbations scolaires = diminution du temps d’apprentissage

�  Manque de respect voire traitement « discriminatoire » (social, ethnique) 
-  Inégalités de considération, d’encouragement, d’évaluation/sanction selon l’origine 
des élèves (ségrégation ethnique, « racisme » des enseignants) 
- Surdétermination des jugements et classements scolaires

� L’institution défaillante
- Classes surchargées

« PP Pierre Périer 03/2010 »



3 - La logique de défense identitaire

Le retrait : se protéger des jugements de l’école 
(tactique « défensive ») 

  Défection car crainte de ne pas être considéré, écouté, légitime

 
 Evitement, dissimulation comme stratégie du « discréditable » : 

 se soustraire au regard,  contrôle et jugement de l’école 
(crainte d’immixtion des services sociaux) 

 Les familles sont face à des injonctions contradictoires : 

-  Ne pas venir = « procès en démission »

 - Se rendre  à l’école = s’entendre dire les problèmes de 
l’enfant  (donc les  siens)

« PP Pierre Périer 03/2010 »   



Des pistes de travail





Ecole-famille : les modalités d'une Ecole-famille : les modalités d'une 
collaboration réussiecollaboration réussie

Site du rectorat de Caen : outil interactif de diagnostic, Site du rectorat de Caen : outil interactif de diagnostic, 
de pilotage et de ressources²de pilotage et de ressources²

https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-a
ccompagnement-aux-projets-des-equipes/ecole-famille/
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