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PRÉSENTATION DE CE NUMÉRO 
À travers ce numéro 2 de la revue « Rapprocher l’école de toutes les 
familles », le comité de réflexion Familles/École a voulu engager 
le débat autour de deux problématiques :

- Quelles leçons pouvons-nous tirer en France de ce qui se passe à 
l’étranger dans le domaine des relations école/familles ?

- Quelles modifications peut apporter le numérique et ses 
multiples applications dans la relation des familles avec les 
établissements scolaires ?

Concernant les relations parents/école à l’étranger, ce numéro 
publie un article de Paola DUSI, enseignante-chercheuse à l’uni-
versité de Brescia en Italie et l’audition de Ghislaine HUDSON, 
médiatrice de l’académie de Paris et membre du Comité devant 
la commission parlementaire chargé du suivi de la loi de 
Refondation où elle évoque longuement la situation des relations 
familles/école aux USA. Un autre article de Donato De Silvestri, 
universitaire italien fait la liaison avec la seconde problématique 
en évoquant par rapport à la situation italienne l’influence du 
numérique et de ses applications dans la relation que peuvent 
avoir les familles avec l’école.

La question de l’apport du numérique et ses différentes décli- 
naisons dans la relation des familles avec les établissements  
scolaires est traitée par rapport à ce qui se met en place en Italie, 
mais également par rapport à la situation française. Pour ce faire, 
le comité a pu bénéficier des premières retombées de l’appel 
lancé aux stagiaires des ESPE et à leurs formateurs pour que les 
mémoires de master évoquant les relations familles/école lui 
soient transmis. C’est ainsi que sur la question de la place des 
outils numériques vis-à-vis du rapport des familles avec l’école, 
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nous publions des extraits du mémoire de Melle Virginie SOLNON 
« Les nouvelles technologies de l’information et de la communication :
Un outil supplémentaire pour la liaison école-famille ? ».

Nous publions également trois articles ayant trait à des initiatives,
des actions menées sur le terrain en relation avec le travail
du Comité de Réflexion :

- Deux évoquent les initiatives prises ou les réactions suscitées
par des articles de la revue dans la région Rhône–Alpes. L’un pré-
sente la création pour la première fois d’un Centre de formation 
d’apprentis (CFA) « géré par une Société en Coopérative associant 
toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public 
autour du projet commun de développer la formation professionnelle 
des apprenti/e/s. », un CFA qui s’inscrit pleinement dans une 
démarche visant à être « aussi un pas vers une École de la forma-
tion des élèves et de l’information de leurs parents qui lutte contre une 
espèce de “délit d’initiés” réservé à une petite minorité ». 

- Un article évoque, quant à lui, l’association COPARENF qui agit 
en liaison avec les établissements scolaires, les familles pour rap-
procher l’école des parents, dans la ville de LA COURNEUVE en
Seine-Saint-Denis.

Cette revue est un espace de réflexion qui doit permettre la libre
expression de chacun. Il est donc évident que chacun des articles
publiés dans ce numéro engage son signataire et non l’ensemble 
des membres du Comité de réflexion Familles/École.



 

1. 
LA CO-RESPONSABILITÉ 
ÉDUCATIVE ENTRE 
FAMILLES ET ÉCOLE
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L’étude du rapport entre les deux institutions (famille et école) 
a ainsi produit des théories très éloignées les unes des autres. 
Chercheurs, associations, politiques et les principaux acteurs, 
parents et professeurs, montrent des conceptions différentes 
concernant le rôle, les fonctions, les droits et les responsabilités 
de chacun, notamment dans le cadre des processus éducatifs 
nécessaires aux nouvelles générations. 

Cependant, chacun à sa manière 
reconnaît l’inévitabilité d’une ren-
contre entre école et famille qui doit 
donner lieu à une certaine forme de 
collaboration. Depuis toujours, la lit-
térature internationale exprime la 
conviction que le parcours de forma-
tion (instruction puis éducation) des 
élèves est meilleur lorsque les adultes 
des deux principales institutions édu-
catives (école et famille) auxquelles 
est confié le jeune, collaborent.

LE RAPPORT ENTRE ÉCOLE ET FAMILLE EST, DEPUIS 
QUELQUES DÉCENNIES, UN OBJET DE RÉFLEXIONS  
ET DE RECHERCHES AU NIVEAU INTERNATIONAL.  
IL EST SOUVENT ÉNONCÉ DE MANIÈRE DIFFÉRENTE.  
ICI, ON PARLE D’IMPLICATION PARENTALE, LÀ,  
DE COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE, DE PARTE-
NARIAT, DE RELATIONS PROFESSEUR-PARENTS, DE 
CO-RESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE. CHAQUE DÉNOMINA-
TION EXPRIME UNE MANIÈRE D’ENTENDRE LE RAPPORT 
ÉCOLE-FAMILLE PLUS OU MOINS DIFFÉREMMENT, ET 
MONTRE LA DIVERSITÉ DES PARADIGMES DE PENSÉE.

Paola 
DUSI

Professeur à 
l’Université de 
Brescia (Italie)

CHACUN À SA 
MANIÈRE RECONNAÎT 
L’INÉVITABILITÉ D’UNE 

RENCONTRE  
ENTRE ÉCOLE ET FAMILLE  

QUI DOIT DONNER LIEU  
À UNE CERTAINE FORME  

DE COLLABORATION
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C’est une conviction soutenue par des recherches innombrables 
et empiriques menées dans les différents domaines des sciences 
humaines qui montrent combien les familles peuvent influer de 
manière significative sur l’engagement, les aspirations et les 
résultats obtenus dans le parcours scolaire des élèves et étudiants.

Malgré cela, l’histoire du rapport entre les deux institutions est 
l’histoire d’un rapport délicat, qui fait que la rencontre inévitable 
entre parents et professeurs ne se traduit pas toujours par une col-
laboration réelle, par un rapport de soutien réciproque et n’aboutit 
pas à la mise en place d’un pacte de réciprocité qui ne débouche pas 
sur des interférences vis-à–vis des uns et des autres.

LE SYSTÈME SCOLAIRE SOUVENT PENSÉ SELON  
L’IDÉOLOGIE NÉO-LIBÉRALE DU MARCHÉ

Le rapport école-famille semble s’être radicalement transformé 
au fil du temps, dans le cadre des changements culturels et écono-
miques qui sont intervenus. Les familles qui accompagnent leurs 

enfants à l’école doivent réfléchir à 
ce qu’ont amené, dans le domaine 
des relations familles-école, les mul-
tiples transformations qui marquent 
la société contemporaine. 

Hier, les professeurs rencontraient 
des parents qui possédaient un 
niveau d’instruction bien inférieurs 
la plupart du temps aux leurs et 
qui reconnaissaient leur autorité 
comme quelque chose de légitime et 
indiscutable. 

AUJOURD’HUI, LES 
FAMILLES CONSTITUENT 
UNE RÉALITÉ PLUS QUE 
JAMAIS HÉTÉROGÈNE. 

BEAUCOUP DE PARENTS 
POSSÈDENT UN NIVEAU 

D’INSTRUCTION IDENTIQUE 
À CELUI DES PROFESSEURS, 
MÊME SOUVENT SUPÉRIEUR
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Aujourd’hui, les familles constituent une réalité plus que jamais 
hétérogène. Beaucoup de parents possèdent un niveau d’instruction 
identique à celui des professeurs, même souvent supérieur. Ils sont 
souvent les plus déterminés à défendre ce qu’ils croient être leurs 
droits et ceux de leurs enfants. Ils peuvent être disposés à accorder 
une période de confiance temporaire à l’enseignant, mais pas à leur 
signer un chèque en blanc. Seule, une partie des familles migrantes 
se situent dans une représentation de l’école et de ses personnels 
semblable à celle des parents européens des années 1960 /1970.

Le processus de privatisation qui a concerné tous les biens, a 
aussi exercé son influence sur le rapport tissé par les parents avec 
l’institution scolaire. Ce processus, marqué par une érosion de 
la dimension normative de la fonction parentale, s’est conjugué 
avec l’avènement du néo-libéralisme comme nouvel horizon de 
pensée des pays occidentaux.

Avec le développement de la scolarisation longue de la masse 
des jeunes après la seconde guerre mondiale, l’État, par l’École, 
a assumé la charge de l’éducation des nouvelles générations ; les 
parents n’étant pas considérés à la hauteur des enjeux éducatifs. 
Les familles reconnaissent alors à l’école et à ses professeurs une 
compétence qu’ils n’osent pas discuter, notamment à cause du bas 
niveau d’instruction répandu parmi la population. 

Dans les années 1960 le vent de la démocratie souffle sur l’Europe, 
exposée à un processus de démocratisation qui touche toutes les 
principales institutions nationales parmi lesquels le système sco-
laire dans toutes ses dimensions. Dans les années 1970, les idéaux 
d’égalité, de participation et de démocratie concernent égale-
ment les rapports famille-institution scolaire et ils se traduisent 
par des textes réglementaires qui reconnaissent la présence des 
parents à l’intérieur du système éducatif.

Dans les années 1980 et 1990, selon la formule, « le formalisme 
participatif » apparaît au travers des textes et recommandations 
institutionnels. Pendant que les professeurs continuent à rencontrer 
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À LA FIN DU XXE SIÈCLE 
S’IMPOSE LA MISE EN 

PLACE, DANS UNE ÉCOLE 
DEVENUE PLUS AUTONOME,  

DES PRINCIPES DE 
COOPÉRATION ET DE 
CO-RESPONSABILITÉ 

des difficultés et des hésitations à totalement reconnaître dans les 
parents des partenaires avec lesquels il est nécessaire de dialoguer, 
le rapport entre «enseignants et parents ne réussit pas à aller 
au-delà d’une participation basée sur le respect du fonctionnement 
formel, mis en œuvre au travers des décrets promulgués en 1973/74.

Un document rédigé en 1997 par la « Commission des Sages » 
a défini le processus dit de démocratisation favorisant une 
meilleure place des parents dans l’école, qui a concerné l’école 
italienne dans ses années 1970, comme « purement formel. »

À la fin du XXe siècle dans les textes 
réglementaires (par exemple, la 
loi dite du pacte de responsabilité) 
s’impose la mise en place, dans 
une école devenue plus autonome, 
des principes de coopération et de 
co-responsabilité.

Cependant c’est l’idéologie néo-li-
bérale qui prit le dessus, y compris 
dans le domaine scolaire. Cette 
dernière introduisit les critères du 
marché concurrentiel dans tous les 
secteurs de la société, donc aussi 
dans le domaine de l’éducation. 

Cette forme de pensée sponsorisée par les principaux acteurs du 
capitalisme sauvage (multinationales et monde de la finance) 
vise à faire du client un consommateur qui recherche sa satis-
faction individuelle, et elle seule, comme critères fondamentaux 
pour évaluer l’efficacité d’un service. 

Penser en termes d’offres de formation, cela induit la compétiti-
vité à outrance de l’organisation scolaire avec comme perspective, 
l’idée que cela va améliorer le système éducatif.
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DES DÉCLARATIONS 
POLITIQUES ET DES 

MESURES LÉGISLATIVES 
ONT ENCOURAGÉ À 
RÉPANDRE PARMI 

LES PARENTS L’IDÉE 
D’UNE « SOCIÉTÉ 

DE CONSOMMATION 
SCOLAIRE »

Selon les études menées, l’extension de la pensée néo-libérale 
au système scolaire, en réalité, n’a pas fait qu’aggraver les dys-
fonctionnements et les phénomènes de ségrégation sociale déjà 
existants, elle a également accentué les fractures entre les parents 
appartenant aux catégories sociales favorisées qui connaissent 
bien le système formatif, en comprennent le langage, et peuvent 
ainsi élaborer un projet pour leurs enfants, car ils possèdent les 
moyens culturels et économiques pour le mener à bien, et les 
familles qui appartiennent à des catégories sociales défavorisées, 
qui sont éloignées des enjeux de l’éducation et de ses codes et 
pour qui l’établissement scolaire reste une réalité inaccessible et/
ou incompréhensible. 

L’érosion des services publics qui a développé un marché concur-
rentiel, a produit une crise déstructurante de nombre d’institutions 
liées à une réduction des ressources qui leur sont destinées et à 
l’attribution des parties toujours plus consistantes de leurs fonc-
tions à des organismes extérieurs, privés (ou à des consortiums à 
participation mixte).

Dans ce contexte social a été mis 
en avant et promu, le développe-
ment d’une attitude consumériste 
qui a même contaminé le monde de 
l’éducation. Des déclarations poli-
tiques et des mesures législatives 
ont encouragé à répandre parmi 
les parents l’idée d’une « société 
de consommation scolaire » dans 
laquelle l’exercice de leur responsa-
bilité parentale se réduit au choix de 
l’institution à laquelle inscrire leurs 
enfants et à la mise en œuvre d’ac-
tions de contrôle des pratiques des 
enseignants.
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Passivité des familles, recherche de partenariats, et satisfaction 
immédiate de leurs demandes, semblent être les trois principales 
formes aujourd’hui adoptées par les parents dans le rapport avec 
l’institution scolaire.

Si chez les parents issus de l’immigration, prévaut l’attitude 
passive, chez les autochtones, semble prévaloir la logique de la 
satisfaction immédiate de leurs demandes pour laquelle ils ont 
recours de plus en plus facilement à la plainte en justice ou à une 
saisine du directeur pour faire valoir le point de vue de l’enfant, 
pendant que d’un autre côté sont de moins en moins nombreux 
les parents qui sont disposés à participer à la vie de l’école comme 
citoyens dans une démarche partenariale et pas simplement 
comme pères et mères.

Changeant l’orientation socio-économique et culturelle des 
sociétés occidentales et le rapport au système éducatif, à ses fina-
lités, à ses missions, la nouvelle culture de marché abandonne la 
notion de citoyens et d’éducateurs pour s’adresser à un monde de 
clients, internes et externes de l’entreprise éducation. 

Ainsi, les professionnels du système éducatif peuvent-ils être 
vus comme clients « intérieurs » au système même. Ceux-ci, en 
effet, membres de l’institution, sont les « consommateurs » de 
normes, de règlements, de circulaires ministérielles, qui visent 
à garantir l’offre d’un service éducatif qui soit la reproduction 
mécanique de l’expression des politiques éducatives adoptées au 
niveau central d’une nation.

Les élèves, et par extension, les parents, dans une optique 
néo-libérale constituent, dans le domaine éducatif, les clients 
extérieurs. Cependant, penser qu’étudiants et parents, dans le 
cadre du marché éducatif dont ils constituent les « clients » du 
système éducatif, peuvent y trouver une satisfaction immédiate 
de « consommateurs », grâce à une régulation qui s’imposerait 
d’elle-même ; c’est avoir à l’esprit une lecture très réductrice du 
fonctionnement de l’école.
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L’action éducative au service de l’élève, n’est pas une simple 
marchandise, proposé sur le marché, mais en reconnaissant le 
jeune comme une personne et comme un futur citoyen, il s’agit en 
tenant compte de ses potentialités de le soutenir et de l’accom-
pagner dans un parcours progressif de formation et d’éducation 
(voir les œuvres d’Agazzi, Montessori, Dewey, Freinet, Freire, 
etc.) dans le contexte d’une société qui a envie d’être à la mesure 
des besoins des humains.

L’ÉDUCATION : UN TERRITOIRE DES FRONTIÈRES ÉPHÉMÈRES  
ET UN PROCESSUS AUX RÉSULTATS INCERTAINS 

Selon M. Bakhtin, ce n’est pas l’objet d’une relation qui en définit 
la forme et la structure, mais, au contraire, c’est cette dernière qui 
peut définir l’objet de la relation. Interroger le rapport école-fa-
mille dans cette perspective signifie voir la nature de la relation 
qui s’établit entre les deux , et ce qui a la possibilité d’influer, 
d’être déterminant,sur cette relation, c’est-à-dire de réfléchir 

sur les responsabilités et les devoirs 
qui sont assignés aux différents pro-
tagonistes et dans quels buts, avec 
quels objectifs, dans quel sens, a été 
établie la relation.

Dans le contexte du rapport école-fa-
mille, cependant, ce qui a été théorisé 
par Bakhtin ne semble pas suffisant 
pour donner un fidèle compte-rendu 
de la réalité des faits. Dans ce domaine, 
la nature de l’objet a son propre 
déterminisme, indépendamment de 
sa forme et influe sur la nature et la 
forme de la relation qui s’établit entre 
les deux. Cette relation est fortement 

L’OBJECTIF QUI FAIT DE LA 
RELATION ENTRE L’ÉCOLE 

ET LES FAMILLES UN 
ENJEU IMPORTANT EST LE 

PROCESSUS À L’ŒUVRE 
POUR INSTRUIRE, FORMER, 
ÉDUQUER LES NOUVELLES 

GÉNÉRATIONS
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influencée par les diverses cultures et traditions existantes, par la 
diversité de l’histoire des différents systèmes scolaires. 

De telles problématiques peuvent suggérer, quand il s’agit du 
rapport école-famille, que l’objet de la relation est le premier 
étage d’une construction longue qui va déterminer les formes de 
telle relation. L’objectif qui fait de la relation entre l’école et les 
familles un enjeu important est le processus à l’œuvre pour ins-
truire, former, éduquer les nouvelles générations. 

Ce processus est, en lui-même, extrêmement délicat, car il 
implique des éléments innombrables et une multiplicité des 
dimensions concernées (macro, moyenne, micro), qu’il mélange 
les différences structurelles entre les deux pôles — famille et école 
— aux frontières incertaines, entre les devoirs et les responsabi-
lités qui relèvent de la compétence de chacun des protagonistes, 
avec la complexité inhérente de ce que signifie le « devoir édu-
catif » et l’imprévisibilité du résultat final de l’action éducative.

À cela, s’ajoutent les influences exercées par le contexte local, les 
facteurs individuels, la personnalité de chacun et la manière de 
penser le monde des acteurs impliqués.

L’objet/sujet de la rencontre entre parents et école est l’enfant/
élève, sa formation, son éducation, son instruction. Il s’agit d’un 
processus de nature systémique dans lequel d’innombrables fac-
teurs sont impliqués (par exemple, ce qui ressort d’un contexte 
social plus large, au niveau général, ce qui intervient compte tenu 
de la personnalité du nouveau né au niveau individuel, en passant 
par le local, c’est-à-dire l’étage institutionnel, où se déroulent 
les règles et se vit la culture de l’école et des familles). Tout ceci 
donne vie à un jeu d’influences réciproques où les résultats effec-
tifs ne peuvent pas être prévus avec certitude.

La perspective dans laquelle l’école donne l’éducation et l’ins-
truction aux nouvelles générations qui lui sont confiées est, au 
total, plus générale, de type socio-politique, alors que la famille 
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a un regard plus personnel, plus affectif sur l’enfant. Les formes, 
les manières et les buts avec lesquels tel objectif ou mission est 
pensé et poursuivi et où l’on est amené à agir, changent avec les 
mutations des orientations culturelles prédominantes dans la 
société sur un plan général, celles portées dans les institutions 
au niveau local et les conceptions individuelles et personnelles. 

Les idées mêmes d’autonomie de la 
personne, de réalisation et de sens de 
l’existence sont soumises aux tem-
poralités socio-culturelles. De plus, 
chaque parent, chaque professeur 
ou directeur d’établissement pos-
sède des convictions personnelles 
concernant ce qui est important 
et décisif dans l’éducation, dans la 
personne, dans la société.

Innombrables sont les recherches 
qui mettent en évidence la manière 
dont les parents exercent leurs res-
ponsabilités éducatives envers leurs 
enfants et vis-à-vis de l’école, en 
corrélation étroite avec leurs repré-
sentations de leur rôle et du sens 
des fonctions parentales, de leurs 
conceptions de l’éducation, de l’en-
fant ou de l’école. 

Dans la quotidienneté de l’action, qu’est-ce que signifie pré-
cisément pour chaque acteur que partager la responsabilité 
éducative ? Est-ce que cela s’étend à tout le territoire soumis à la 
souveraineté parentale et jusqu’où s’étend ce territoire ? Quelles 
actions particulières appartiennent exclusivement au profes-
seur ? Qu’est-ce que cela signifie collaborer ?

CHAQUE PARENT, CHAQUE 
PROFESSEUR OU DIRECTEUR 

D’ÉTABLISSEMENT 
POSSÈDE DES CONVICTIONS 

PERSONNELLES 
CONCERNANT CE QUI EST 
IMPORTANT ET DÉCISIF 

DANS L’ÉDUCATION, DANS 
LA PERSONNE, DANS LA 

SOCIÉTÉ
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L’objet/sujet de l’action des deux protagonistes, le processus 
éducatif de l’enfant/élève ne possède pas de frontières précises, 
claires, délimitées. L’imprécision de ces frontières ne peut qu’en-
gendrer tensions, conflits, sentiments d’invasions de champs et 
incertitudes dans l’action des deux partenaires.

Comme le dit un chercheur espagnol, J.Garreta « De la part des 
parents, on ne sait même pas quelle est la limite qu’il est correct 
de ne pas franchir lorsqu’on s’implique ; il y a une peur d’envahir 
le terrain professionnel de l’enseignant. De la même manière, il 
y a de la part des maîtres, une peur que ses compétences pro-
fessionnelles ne soient pas respectées. Ce sujet mériterait une 
réflexion axée sur une transparence de ce qu’est cette ligne si fine 
qui existe entre le correct et l’incorrect dans le domaine du parte-
nariat école-familles. »

La complexité intrinsèque à l’acte éducatif, le rôle dévolu par les 
habitus de chacun des acteurs impliqués, l’absence d’une forma-
tion des professionnels à la collaboration avec les familles, les 
présupposés socio-culturels présents lors du déroulement de la 
rencontre, rendent les rapports et les relations familles-école 
complexes et exigeants, donc souvent épuisants pour les acteurs 
concernés.

L’implication parentale dans la vie de l’école porte en soi des 
bénéfices à la fois pour l’élève, pour les parents comme pour 
l’école et pour la communauté toute entière, comme cela a été 
mis en évidence par la recherche internationale.

Cependant, il est évident dans les sociétés contemporaines que le 
rapport famille-école représente toujours un problème contro-
versé. La relation entre les deux éducateurs du jeune constitue 
un noeud critique, d’une façon ou d’une autre compliqué, dans le 
cadre du processus éducatif des nouvelles générations.
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QUELLE CO-RESPONSABILITÉ ENTRE LES FAMILLES ET L’ÉCOLE ?

La famille accomplit le devoir fondamental pour une société de 
garantir la survivance de l’espèce humaine avec le renouvelle-
ment des générations grâce à l’arrivée de nouveaux membres.

Ce renouvellement des générations est biologique, mais il s’ac-
compagne aussi de dimensions psychologiques et éducatives. 
Cet accomplissement s’effectue dans le cadre de la socialisa-
tion primaire de la famille où se met en place la transmission de 
la culture, des traditions et des valeurs, d’un système de règles 
cohérentes qui garantit le développement de l’identité et l’auto-
nomie du nouveau venu en articulation avec des éléments d’un 
système social plus large.

L’école représente, hors de la 
famille, la première institution 
publique ou privée, que les nou-
veaux enfants rencontrent et avec 
laquelle, ils sont appelés à agir et se 
confronter de manière systématique 
et prolongée. Elle constitue égale-
ment l’espace public dans lequel 
les enfants expérimentent la ren-
contre avec l’autre et la diversité 
des personnes qui marque la société 
actuelle multiculturelle.

Pendant que la famille représente la 
place du nous, de ceux qui partagent 
le même regard sur la réalité, les 
mêmes habitus, l’école est l’endroit 
où se découvrent des manières dif-
férentes de vivre dans le monde, où 
l’on apprend à cohabiter avec l’autre. 

L’ÉCOLE REPRÉSENTE, HORS 
DE LA FAMILLE,  

LA PREMIÈRE INSTITUTION 
PUBLIQUE OU PRIVÉE, 
QUE LES NOUVEAUX 

ENFANTS RENCONTRENT 
ET AVEC LAQUELLE, ILS 
SONT APPELÉS À AGIR 
ET SE CONFRONTER DE 

MANIÈRE SYSTÉMATIQUE ET 
PROLONGÉE
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La famille incarne les dimensions de l’intimité, de l’affectivité, 
de son côté, l’école incarne l’autorité, la règle impersonnelle.

Ecole et familles sont donc structurellement différentes. Ce sont 
des références normatives et culturelles qui les différencient 
comme le sont les perspectives, les buts, les missions poursuivis 
par les adultes qui agissent en leur sein. Cependant, les deux pro-
tagonistes poursuivent des buts communs comme le processus 
de socialisation du jeune enfant, primaire et secondaire, et le 
processus éducatif est le terrain sur lequel le lien entre écoles et 
familles est à projeter et à structurer.

L’objet du rapport famille-école, la formation des nouvelles géné-
rations convoque les adultes au copartage des responsabilités ce 
que beaucoup refusent d’assumer, notamment la mission d’une 
co-responsabilité solidaire. Pourtant, il ne devrait pas y avoir de 
séparation entre tous les acteurs de l’éducation d’un enfant.

La loi et les textes réglementaires ont tranché en Italie avec l’ar-
ticle 5-bis du DPR n. 235 du 21.11.2007 dans le cadre du Pacte 
éducatif de co-responsabilité, la Note Ministérielle du 31.07.2008, 
la circulaire N. 3602/PO, la brochure « Pacte de co-responsabilité 
éducative » de février 2009.

Ces textes privilégient une lecture de la co-responsabilité en 
termes de sanctions et de punitions, en évitant soigneusement 
de s’enfoncer dans le territoire de l’éducatif.

Co-responsabilité éducative : les familles et l’école sont appelées 
à répondre aux nécessités de construire la personnalité des jeunes 
des nouvelles générations et de les former. 

Comme le met en évidence l’étymologie du mot responsabilité —
apte à répondre — il s’agit dans l’éducation non seulement de 
fournir des réponses aux questions que posent les jeunes, mais de 
leur donner la capacité d’observer, de se projeter et leur donner 
les moyens nécessaires à la réalisation d’un projet élaboré.
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Il s’agit donc, pour l’éducateur de 
savoir observer le jeune pour bien 
connaître ses besoins, ses atouts, 
ses potentialités, et de savoir ainsi 
jeter un regard en avant pour prévoir 
les parcours, les actions éducatives 
les plus à même de lui permettre 
de se construire la vie la meilleure 
possible. 

Le projet éducatif est au coeur 
de l’exercice de co-responsabilité 
école-familles, car il s’agit de tra-
duire chacun de son côté en actes, 
un des enjeux fondamentaux de tout 
projet pédagogique : la cohérence.

Se rajoutent à la complexité de l’ac-
tion éducative et à la multiplicité des 
facteurs impliqués, les dynamiques 
socio-économiques et culturelles 

dans lesquelles les différents acteurs sont eux-mêmes plongés, 
la nature systémique du processus de construction de la personne 
humaine, l’exercice de pouvoir intrinsèque à chaque relation 
humaine et sociale, etc.

Il est donc essentiel de définir quelques aspects cruciaux :

1. Un cadre réglementaire clair qui non seulement définit la 
co-responsabilité comme cadre obligatoire des relations 
école-familles, mais qui indique aussi clairement la manière 
de la réaliser pratiquement : Temps prévus, instruments et 
ressources disponibles proposés, etc.

2. Des parcours de formation pour les enseignants et pour les 
parents afin qu’ils reçoivent les compétences nécessaires à la 
pratique de la co-responsabilité.

IL S’AGIT DANS 
L’ÉDUCATION NON 

SEULEMENT DE FOURNIR 
DES RÉPONSES AUX 

QUESTIONS QUE POSENT 
LES JEUNES, MAIS DE LEUR 

DONNER LA CAPACITÉ 
D’OBSERVER, DE SE 

PROJETER ET LEUR DONNER 
LES MOYENS NÉCESSAIRES 

À LA RÉALISATION D’UN 
PROJET ÉLABORÉ
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3. La multiplication des parcours de partenariats offerts aux 
familles pour favoriser leur implication dans le respect des 
missions propres à chacun.

Pour que la co-responsabilité devienne l’essence même des rela-
tions école-familles, il est indispensable que les gens appelés à 
collaborer et à agir ensemble, pour développer de la synergie et 
construire ensemble, soient à la hauteur du devoir parfois diffi-
cile qui les attend. Sont également cités par quelques parents :

a) Une forte motivation à la participation et à l’exercice partagé 
de la responsabilité éducative 

b) Une bonne connaissance de soi et des autres (personnalité, 
styles communicatifs, convictions, habitus)

c) L’acquisition de compétences solides en termes de communi-
cation relationnelle

d) Le développement de capacités de médiation et de gestion des 
conflits

e) Des compétences en termes de coopération entre personnes et 
institutions

f) La connaissance du langage et de la culture des diverses insti-
tutions avec lesquelles il peut être appelé à agir.

De telles connaissances et compétences devraient être présentes 
et mises en avant dans la définition du profil professionnel de 
l’enseignant et du chef d’établissement. 

Ce dernier, en effet, en raison de sa position à la tête d’un éta-
blissement public et de l’exercice d’une fonction professionnelle 
très réglementée et socialement reconnue, doit avoir le devoir 
de favoriser toutes les actions nécessaires à réaliser au quotidien 
pour mettre en oeuvre une approche éducative fondée sur la par-
ticipation et sur la coopération école-familles.
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Le rapport entre les deux pôles : 
les familles et l’école, constitue un 
noeud compliqué par le fait qu’il est 
gâté depuis sa naissance par la totale 
asymétrie de pouvoir entre les deux 
qui met souvent entre eux des bar-
rières infranchissables.

Il s’agit d’une asymétrie qui est 
marquée par la rencontre entre une 
institution bien définie dans ses 
missions et une famille individuelle, 
entre celui qui est titulaire d’un rôle 
public défini par les lois, le profes-
seur, et celui qui agit, à titre privé, le 
parent, entre celui qui possède des 
compétences formalisées reconnues 
lors de son recrutement, et celui qui 
va pour éduquer et gérer son enfant, 
agir souvent de manière informelle. 

Dans une société qui intervient de manières diverses (au niveau 
des lois, dans le domaine culturel…), les parents peuvent se 
penser comme des clients « extérieurs » de l’institution école 
destinée par les textes à former les citoyens de demain, et donc à 
penser en termes de privatisation le service public qu’accomplit 
l’école, avec pour corollaire un rapport à l’enseignant, en termes 
clients-service, exigeant des résultats immédiats et conduisant le 
rôle de l’enseignant à devenir plus complexe, plus épuisant, avec 
les risques de burn-out. 

Cependant, l’asymétrie de pouvoir reste, soit pour motifs cultu-
rels, (le poids de la tradition et de la formation) soit parce que la 
rencontre école-familles n’arrive pas dans certains territoires à 
se construire autrement qu’avec les codes, les langages et dans 
les formes établies par l’institution scolaire. 

LE RAPPORT ENTRE LES 
DEUX PÔLES : LES FAMILLES 
ET L’ÉCOLE, CONSTITUE UN 

NOEUD COMPLIQUÉ PAR 
LE FAIT QU’IL EST GÂTÉ 
DEPUIS SA NAISSANCE 

PAR LA TOTALE ASYMÉTRIE 
DE POUVOIR ENTRE LES 
DEUX QUI MET SOUVENT 

ENTRE EUX DES BARRIÈRES 
INFRANCHISSABLES
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Poursuivre et pratiquer la co-responsabilité éducative, pensée en 
termes de projets vers l’avenir, de cohérence et de coopération, 
dans le contexte d’un rapport basé sur la réciprocité de deux par-
ties, nécessitent de savoir prendre en compte l’existence de cette 
relation asymétrique. Cela demande donc, une grande maturité 
personnelle et une compétence professionnelle forte, ainsi qu’un 
cadre socio-culturel et institutionnel favorable à la mise en valeur 
de telles pratiques.

POUR NE PAS CONCLURE

COMME CHAQUE DIMENSION DE L’EXISTENCE HUMAINE, COMME CHAQUE RÉALITÉ VIVE, 
LE RAPPORT ENTRE ÉCOLE ET FAMILLES EST ÉGALEMENT EXPOSÉ À L’ÉVOLUTION SOCIO-
ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE DES SOCIÉTÉS DANS LESQUELLES IL DOIT SE METTRE EN ŒUVRE. 

LE DYNAMISME QUI MODIFIE SANS CESSE LES CONTEXTES CONTEMPORAINS, LES RYTHMES 
DU CHANGEMENT SI RAPIDES QU’ILS APPARAISSENT SANS PRÉCÉDENT, TOUT CELA REND 
L’ANALYSE ET LA RÉFLEXION TRÈS VITE OBSOLÈTE, PAR RAPPORT À CE QUI A ÉTÉ DÉCRIT 
QUELQUES ANNÉES AUPARAVANT. 

LES CHANGEMENTS SOCIO-CULTURELS QUI FRACTURENT LA SOCIÉTÉ TRAVERSENT 
LES INSTITUTIONS. SI L’ÉCOLE APPARAÎT ÊTRE, PAR DÉFINITION, RÉFRACTAIRE AUX 
CHANGEMENTS BRUTAUX, LES FAMILLES VIVENT SOUVENT DES RÉALITÉS QUOTIDIENNES 
QUI ANTICIPENT LES CHANGEMENTS LÉGISLATIFS QUI INTERVIENNENT À POSTERIORI 
POUR LÉGITIMER DES SITUATIONS DÉJÀ EXISTANTES. 

L’ÉCOLE SEMBLE SOUVENT VIVRE SUR UN PASSÉ QUI A DISPARU ; LES FAMILLES VIVENT, 
ELLES HABITENT LE PRÉSENT, VOIRE L’IMMÉDIAT. L’ÉCOLE FAIT SOUVENT RÉFÉRENCE À 
DES MISSIONS, DES VALEURS DANS LESQUELLES BEAUCOUP DE FAMILLES NE SEMBLENT 
PLUS SE RECONNAÎTRE.

CHAQUE FAMILLE EST UN UNIVERS, ENRACINÉ DANS UN PASSÉ FAIT DE CULTURE, 
D’HABITUS ET DE VÉCUS QU’ELLE ADAPTE DANS UNE SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE QUI LA 
DÉSORIENTE ET INTERROGE LA MANIÈRE DE PENSER, DE VIVRE ET D’AGIR DE CHACUN DE 
SES MEMBRES. 
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AUSSI POUR CELUI QUI VA RENCONTRER CES FAMILLES DÉSORIENTÉES, SOUVENT 
DÉSEMPARÉES, CELA DEMANDE UNE GRANDE SENSIBILITÉ, BEAUCOUP DE PRÉPARATION 
ET DE PROFESSIONNALISME. 

IL S’AGIT ICI PEUT-ÊTRE DE L’ASPECT LE PLUS ÉPROUVANT DU MÉTIER D’ENSEIGNANT. CET 
ASPECT PEUT ÊTRE GÉRÉ BIEN OU MAL, AVEC PASSION OU INDIFFÉRENCE, MAIS IL NE PEUT 
PAS ÊTRE ÉVITÉ. CAR UN ENSEIGNANT S’ADRESSE À UN ENFANT, IL S’ADRESSE AUSSI, 
DE FAIT, À SA FAMILLE, CAR EN PARAPHRASANT WINNICOTT, IL N’EST PAS POSSIBLE DE 
SÉPARER UN ENFANT DE SES PARENTS.



 

2. 
DEUX ARTICLES  
AUTOUR DU NUMÉRIQUE 
ET DE LA RELATION 
FAMILLES-ÉCOLE
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La problématique du numérique et de son influence sur la rela-
tion familles/école suscite de nombreux débats en France et en 
Europe.

Nous avons choisi sur cette problématique de publier deux articles, 
l’un d’une professeure italienne de l’université de Brescia, l’autre 
réalisé à partir des extraits du mémoire de master de Virginie 
SOLNON « Les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication : un outil supplémentaire pour la liaison école-famille ?  », 
réalisé dans le cadre du département sciences de l’éducation de 
l’Université de Rouen.

La publication de ces extraits d’un mémoire de master corres-
pond à la volonté du Comité de Réflexion Familles /Ecoles de se 
faire l’écho des recherches et des travaux des futurs enseignants.

Le Comité a ainsi écrit à tous les directeurs d’ESPE (Ecole supé-
rieure du Professorat et de l’Education) en mars 2016 pour leur 
indiquer :

« Nous souhaitons, à partir du numéro 3 de la revue (parution au 2e 
semestre 2016), publier une rubrique régulière consacrée à ces travaux. 
Les mémoires offrant une réflexion intéressante et proposant des actions 
permettant à toutes les familles de trouver leur place dans l’école, seront 
sélectionnés. Leurs auteurs seront sollicités pour autoriser la publica-
tion des extraits de leur mémoire, dans la revue… Les professeurs ou 
CPE stagiaires qui ont rédigé un mémoire de master relatif à la question 
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des relations familles/école peuvent adresser leur travail au “Comité 
de réflexion Familles/École” qui étudiera la possibilité de publier le 
mémoire partiellement ou intégralement. Vous pouvez également, si 
vous le souhaitez, nous adresser des mémoires de master, ayant traité 
cette problématique, validés dans votre ESPE en 2014/2015. »

Le site Internet ToutEduc s’est d’ailleurs fait l’écho de cette 
initiative en publiant l’article suivant :

« Le Comité de réflexion Familles/École créé il y a un peu plus d’un 
an à l’initiative de la PEEP souhaite publier dans sa revue “de larges 
extraits” des mémoires de masters des enseignants et des CPE sta-
giaires “ayant pour problématique les relations Famille/École”. Il veut 
ainsi montrer “comment sur le terrain et dans le cadre de la prise de 
contacts des nouveaux enseignants avec leur métier se vivent les rela-
tions parents-enseignants dans le premier comme dans le second 
degré”. Jean-Louis Auduc, qui préside ce comité, adresse en ce sens une 
lettre à tous les directeurs d’ESPE (écoles supérieures du professorat 
et de l’éducation) dans laquelle il annonce la création d’une rubrique 
dédiée à la valorisation de ces travaux dans le numéro à paraître au 2e 
semestre de cette année.»

(ToutEduc Paru dans Scolaire le jeudi 17 mars 2016.)



 

3. 
LA RELATION  
ÉCOLE-FAMILLE  
ET L’INNOVATION 
DIGITALE
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Donato  
De Silvestri

Dès 1974 aux parents est reconnu un rôle actif dans la gestion de 
l’organisation scolaire. Ils sont membres du Consiglio d’istituto 
(sorte de conseil d’administration), qui est justement présidé par 
un parent, et des conseils d’intersezione, interclasse e classe, qui ont 
la responsabilité de coordonner l’offre de formation, respective-
ment, pour les classes/sections des écoles maternelles, primaires 
et du collège. Un autre pas dans cette direction a été pris avec la 
concession de l’autonomie aux écoles de tous les niveaux, régle-
mentée par le D.P.R. n. 417 de 1999, en vertu duquel chaque école 
prépare son POF (Plan de l’Offre de Formation), qui est le docu-
ment décrivant la carte d’identité et l’organisation de l’école, qui 
exprime les programmes d’études, les projets extra-scolaires, 
pédagogiques et organisationnels, «en tenant compte des pro-
positions et des conseils des organisations et des associations de 
parents». 

Nous devons en plus ajouter que le contrat de travail du personnel 
enseignant prévoit que la relation avec les familles soit un ser-
vice obligatoire et pour lequel il n’y a aucune limite de temps. 
Le Consiglio di Istituto, sur la base des propositions du Collegio dei 

L’ÉCOLE ITALIENNE ATTACHE UNE GRANDE 
IMPORTANCE À LA RELATION AVEC LES FAMILLES. 
LES INDICAZIONI NAZIONALI 2012, CONSTITUANT 
LE DOCUMENT DE PLANIFICATION DIDACTIQUE ET 
D’ORIENTATION POUR L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE 
PREMIER CYCLE (ÉCOLE PRIMAIRE ET COLLÈGE), 
SUGGÈRENT QU’IL DEVRAIT ÊTRE CRÉÉ AVEC LES 
PARENTS UNE ALLIANCE ÉDUCATIVE, POURSUIVIE 
NON SEULEMENT DANS DES CIRCONSTANCES 
CRITIQUES, MAIS AU MOYEN DE RELATIONS 
CONSTANTES, QUI VALORISENT LES RÔLES DE CHACUN 
ET SE SOUTIENNENT MUTUELLEMENT, AFIN DE 
POURSUIVRE DES OBJECTIFS ÉDUCATIFS COMMUNS.
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Docenti (l’assemblée des enseignants), a la tâche d’en définir les 
procédures et les critères, en fournissant aussi des règles et des 
moyens de communication appropriés.

Au cours de ces dernières années 
la question de la relation entre 
la famille et l’école a été large-
ment influencée et conditionnée 
par des lois sur la transparence et 
l’accessibilité. Les écoles, en qua-
lité d’administrations publiques, 
doivent assurer la visibilité, la plus 
large possible, de ses actes et de toute 
décision et de fournir aux parents 
la possibilité d’accéder à tous les 
documents qui se rapportent aux 
activités des élèves. À ces mêmes 
obligations sont tenues, en vertu de 
la loi sur l’égalité de l’école, toutes 
les écoles paritarie (écoles privées 
agréées par l’Etat). La question de la 
transparence de l’information a été 

particulièrement soulignée pour tout ce qui concerne l’évaluation 
des élèves et l’auto-évaluation des écoles.

Le contexte ci-dessus, enfin, a été largement influencé par les 
dispositions visant à la dématérialisation de l’administration 
publique. Le Codice dell’amministrazione digitale (décret législatif n. 
82/2005, modifié par le décret 235/2010) introduit des innovations 
importantes en ce qui concerne la préparation des documents, 
leur préservation et leur transmission, ainsi qu’en matière de 
communication dans la relation entre l’école et ses utilisateurs. 
Les citoyens ont le droit de demander et d’obtenir l’usage exclusif 
des technologies télématiques dans les communications avec les 
administrations publiques. La loi exige, entre autres choses, que 
le Albo pretorio (registre officiel où doivent être publiés tous les 

AU COURS DE CES 
DERNIÈRES ANNÉES 
LA QUESTION DE LA 
RELATION ENTRE LA 

FAMILLE ET L’ÉCOLE A ÉTÉ 
LARGEMENT INFLUENCÉE 

ET CONDITIONNÉE 
PAR DES LOIS SUR LA 
TRANSPARENCE ET 

L’ACCESSIBILITÉ
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actes) doit être en format électronique seulement, le URP (Office 
unique pour la relation avec le public) doit utiliser la communica-
tion digitale, que les dépêches entre les administrations publiques 
se produisent normalement grâce à l’utilisation du courrier élec-
tronique, que les écoles doivent adopter des sites Web et que les 
données contenues dans ces sites sont accessibles sur le net gra-
tuitement et sans avoir besoin d’informations d’identification, 
que les communications envoyées par courrier certifié ont une 
égale validité que la lettre recommandée avec accusé de réception 
et, enfin, que la version électronique des documents produit tous 
les effets de la divulgation juridique traditionnelle.

Dans ce cadre de dématérialisation, deux innovations importantes 
en termes de relations entre l’école et la famille ont été introduites 
par le DL n. 95 de 2012, converti en loi 135/2012. Cette loi prévoit 
que, à partir de l’année scolaire 2012–2013 :

 • Les écoles préparent la pagella (certificat d’études) en format 
électronique. Ce document a la même valeur juridique que la 
version en papier et est mis à la disposition des familles sur le 
web ou via e-mail ou autre forme digitale.

 • Les écoles et les enseignants adoptent le registro (journal de 
classe, cahier d’évaluation, de planification des compétences, 
des matières) online et envoient des avis aux étudiants et à leurs 
familles dans un format électronique.

Principaux objectifs que le registro online vise :

 • simplifier la gestion bureaucratique que l’enseignant doit assurer,

 • permettre aux parents de surveiller le travail de leurs enfants 
en restant à la maison, grâce à l’accès direct et transparent aux 
préparations de séances mises en œuvre par des professeurs, au 
cahier d’évaluation, aux absences des élèves et aux remarques 
personnelles.
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Donc l’emploi du registro online pourrait être un instrument 
capable de changer radicalement la gestion des relations indivi-
duelles entre parents et enseignants. Grâce à cela, il est possible 

de fournir des informations de base 
sur la fréquence, le comportement 
et sur les résultats des élèves, sans la 
nécessité de recourir à des réunions 
toujours difficiles à gérer et sou-
vent extrêmement onéreuses pour 
les familles, qui doivent s’efforcer 
de combiner le cadre très com-
plexe des jours et des heures où les 
enseignants sont disponibles avec 
les engagements familiaux et pro-
fessionnels. Dans de nombreux cas, 
en particulier dans l’enseignement 
secondaire, les rencontres indivi-
duelles organisées par les écoles sont 
caractérisées par le manque d’atten-
tion à la réception des parents, qui 
doivent se soumettre à de longues 
files d’attente, lesquelles souvent 
se finissent dans des communica-
tions hâtives, communications que 
le registro peut fournir online et peut 
rendre accessibles à tout moment et 
de n’importe où. 

Évidemment, ce genre d’interaction ne remplace pas la nécessité 
d’une relation profonde et permanente entre l’école et la maison, 
indispensable pour la réalisation de l’alliance éducative dont on a 
déjà parlé, et qui nécessite une relation vis à vis. Le registro online 
constitue un excellent outil pour des informations de caractère 
quantitative et générale, mais la relation la plus importante et 
problématique avec les parents continue d’être gérée par des 

DANS DE NOMBREUX 
CAS, LES RENCONTRES 

INDIVIDUELLES 
ORGANISÉES PAR 
LES ÉCOLES SONT 

CARACTÉRISÉES PAR LE 
MANQUE D’ATTENTION 
À LA RÉCEPTION DES 

PARENTS, QUI DOIVENT 
SE SOUMETTRE À DE 

LONGUES FILES D’ATTENTE, 
LESQUELLES SOUVENT 

SE FINISSENT DANS DES 
COMMUNICATIONS HÂTIVES
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rapports individuels, qui exigent, de plus en plus, des compé-
tences professionnelles très consolidées. Ceci a été déterminé 
en grande partie par la situation d’urgence causée en Italie par 
le passage progressif de la famille normative à la famille affective. 
Celle-ci est caractérisée par la centralité des enfants, devenus 
progressivement l’objet d’un super-investissement et d’une 
attitude surprotectrice. Cette attitude des parents vise à éliminer 
les difficultés que les élèves peuvent rencontrer sur leur chemin, 
plutôt que de les éduquer pour les surmonter. L’école est, dans 
ce contexte, un lieu plein de pièges, une source d’anxiété et de 
frustration, et les parents y réagissent avec un niveau croissant 
de conflits, parfois même pour des questions banales comme une 
note insuffisante ou une réprimande. 

Par ailleurs, souvent l’école réagit aux plaintes des parents, par-
fois agressives et irrespectueuses, avec des attitudes de fermeture 
ou avec des contre-attaques qui développent des escalations dan-
gereuses et qui génèrent un climat de méfiance substantielle et 
un malaise généralisé. Bref, apprendre à gérer ce phénomène 
constitue l’un des plus grands défis auxquels notre école doit faire 
face.



 

4. EXTRAITS
« LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE  
L’INFORMATION ET  
DE LA COMMUNICATION : 
UN OUTIL SUPPLÉMEN-
TAIRE POUR LA LIAISON 
ÉCOLE-FAMILLE ? »
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PROBLÉMATIQUE, QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES 

Créer, entretenir et même développer de bonnes relations entre 
l’école et la famille est un des facteurs qui contribuent à la réus-
site scolaire de l’enfant. En tant qu’enseignante, nous avons pu 
observer combien ce contact étroit avec la famille est essentiel, 
en particulier pour les enfants en difficulté scolaire. Le déve-
loppement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) ouvre un nouvel espace de communication.

Nous pensons que certains outils, comme par exemple, le cour-
rier électronique, les logiciels de messagerie video comme Skype 
ou encore certaines fonctionnalités des ENT (espaces numériques 
de travail) des établissements scolaires comme la messagerie, les 
forums, les blogs ou les cahiers de liaison virtuels, permettent d’en-
richir la liaison école-famille et offrent de nouvelles opportunités de 
dialogue : ils permettent par exemple de s’affranchir des contraintes 
temporelles (courrier électronique, forums…) ou spatiales (chat)…

Enseignante en école primaire, nous utilisons personnellement 
plusieurs outils pour communiquer avec les parents :

 • un site d’école, où notre classe possède une page comme toutes 
les autres classes, et qui sert surtout de vitrine pour certains de 
nos travaux (l’accès en est public, non protégé, et donc on ne 
peut y placer que des travaux et des images où l’on ne peut iden-
tifier les enfants) ;

Virginie 
SOLNON 

Extraits du mémoire 
de Virginie Solnon,  
Université de Rouen 

(mai 2012)
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 • un ENT gratuit, disponible sur Internet , dont l’accès est protégé 
par des identifiants et mots de passe ; nous utilisons surtout le 
cahier de liaison et la messagerie pour les communications ;

 • le courrier électronique : tous les parents possèdent notre 
adresse électronique ;

 • le téléphone portable : tous les parents ont également notre 
numéro.

Tous les enseignants de l’école n’utilisent pas ces outils. Nous 
sommes la seule à les proposer tous.

Nous pensions donc que les familles 
allaient s’emparer de ces moyens 
pour mieux s’informer sur l’école 
et pour joindre plus facilement les 
enseignants. Nous avons constaté 
que les familles utilisaient souvent 
les moyens numériques pour s’in-
former, mais plus rarement pour 
communiquer. Quelques-unes tou-
tefois, n’hésitent pas à nous écrire 
pour poser une question, obtenir 
une précision, proposer leurs ser-
vices, etc. 

Dans le même temps, nous avons 
remarqué que certains parents, tout 
en ayant un accès Internet à domi-

cile, semblaient refuser d’utiliser le courrier électronique ou 
l’ENT pour nous joindre. Ils ont refusé de nous communiquer leur 
adresse électronique, et même si le tableau de bord de l’ENT nous 
permet de constater qu’ils le consultent très régulièrement, ces 
parents utilisent exclusivement le message écrit sur un cahier de 
liaison voire même un message oral transmis par l’enfant pour 
nous contacter.

NOUS AVONS CONSTATÉ 
QUE LES FAMILLES 

UTILISAIENT SOUVENT 
LES MOYENS NUMÉRIQUES 
POUR S’INFORMER, MAIS 
PLUS RAREMENT POUR 

COMMUNIQUER
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Ces comportements très différents nous interrogent. Adoptant 
une posture de recherche, nous constatons donc que tout le monde 
ne communique pas de la même manière, ni avec les mêmes 
outils, ni pour envoyer les mêmes messages, ni pour recevoir les 
mêmes informations, ce qui nous a conduits à nous poser les 
questions de recherche suivantes :

 • Qu’est-ce qu’on entend par « relations école-famille » ?

 • Comment les parents explicitent-ils leur choix particulier d’un 
ou plusieurs outils pour communiquer ?

 • Qu’est-ce qui est communiqué par chacun des outils suivants : 
le cahier de textes ou cahier de liaison, le téléphone portable, le 
courrier électronique, l’ENT ? 

 • Que pensent les parents du recours aux NTIC en ce qui concerne 
la liaison école-famille ? 

Nous faisons les hypothèses suivantes :

 • À l’école primaire, les parents privilégient le contact personnel 
et direct avec l’enseignant pour les échanges au sujet de l’enfant ;

 • Les NTIC sont néanmoins perçues favorablement comme enri-
chissant la liaison école-famille… (…)

L’ÉTAT DES RELATIONS FAMILLES-ÉCOLE

(…) Dans l’ensemble de ces documents, il apparaît donc que la 
(bonne) qualité des relations entre la famille et l’école est mise 
en relation avec la réussite scolaire et elle est même souvent pré-
sentée comme un facteur essentiel de cette dernière. Cependant, 
les actions mises en œuvre pour développer ces relations, comme 
celles décrites dans différents documents, témoignent de la diffi-
culté de l’entreprise. (…)
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Il ressort donc de cette première revue documentaire que les 
relations école–famille sont loin d’être satisfaisantes. Si tous 
les acteurs impliqués leur reconnaissent un rôle important dans 
l’épanouissement des élèves et la réussite scolaire (même si cela 
relève le plus souvent de la profession de foi), ils témoignent aussi 
de la complexité des facteurs qui entrent en jeu et de la difficulté à 
créer des relations harmonieuses de bonne qualité. (…)

LES OUTILS NUMÉRIQUES

(…) Côté parents, Schneewele 1 
montre que « le cahier de texte 
en ligne semble susciter un grand 
intérêt parmi les parents présents 
sur l’ENT. Parmi eux, seulement 
7% déclarent ne pas l’avoir consulté 
contre 50,1% qui déclarent le 
consulter très fréquemment ». Les 
parents qui consultent le cahier de 
texte en ligne s’estiment mieux 
informés qu’auparavant de l’acti-
vité de la classe et ce, dans 68,5% des 
cas. Ce qu’ils recherchent en prio-
rité c’est à « vérifier les devoirs » 
et à accéder aux « cours manqués » 

par leurs enfants. Et ce n’est pas tout « Les dates ainsi que les 
détails des réunions parents–professeurs, des sorties scolaires 
et des conseils de classe » sont autant d’informations dont les 
parents sont friands. Il s’agit plus d’une transmission/réception 
d’informations que d’un véritable échange. De dialogue entre 
l’enseignant et les parents, point ou très peu.

LES PARENTS QUI 
CONSULTENT LE CAHIER 

DE TEXTE EN LIGNE 
S’ESTIMENT MIEUX 

INFORMÉS QU’AUPARAVANT 
DE L’ACTIVITÉ DE  
LA CLASSE ET CE,  

DANS 68,5% DES CAS

1. Schneewele M., Cherqui-Houot I., Nowakowski S., Trestini M., Zapata A., Pacurar E. Implantation d’un 
E.N.T. dans l’enseignement secondaire, analyse et modélisation et usages : le cas lorrain ; TICE2010 - 7èmeCol-
loque Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement



38  Nº2  REVUE COMITÉ RÉFLEXION FAMILLES / ÉCOLE

Aït Abdesselam 2 a interrogé des parents de quatre collèges. Son 
étude montre que les parents apprécient l’ENT, qu’ils considèrent 
comme « un vecteur efficace de communication » nécessaire et 
qui les rassure. Ils émettent cependant des réserves :

 • ils évoquent des dysfonctionnements dont certains seraient dus 
aux enseignants et d’autres au système lui-même ;

 • ils craignent la fracture numérique ;

 • ils s’interrogent sur de potentielles dérives comme le « fli-
cage » des enfants ;

 • ils aimeraient être associés au projet.

(…)

CE QUE RECOUVRE L’EXPRESSION FAMILLE-ÉCOLE

Lors de notre enquête, nous avons voulu savoir quel(s) sens les 
parents donnaient à l’expression « relation famille–école » et 
quel était leur canal préféré pour cette liaison. Puis, nous les avons 
interrogés sur chacun des outils disponibles (le cahier papier, le 
mail, l’ENT et le téléphone). Ces quatre outils nous ont servi de 
base pour procéder à une thématique transversale des entretiens. 
Enfin, nous leur avons demandé un avis global sur l’utilisation 
des nouvelles technologies pour la relation famille–école.

On retrouve dans les réponses à cette question tout ce qui est tra-
ditionnellement envisagé : les devoirs (cités par la très grande 
majorité des parents), les notes, les absences, les manifestations 
et les évènements liés à la classe ou à l’école, le comportement 
de l’enfant, la qualité de son travail, ses difficultés éventuelles…

Il faut noter qu’aucun des parents interrogés n’a évoqué 
la possibilité de participer à la vie de la classe en étant lui-
même à l’origine d’un échange (autre que pour demander un 
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rendez-vous), en partageant des idées ou des ressources pos-
sibles avec l’enseignant et/ou les autres parents, par exemple. 
Pourtant, cette possibilité existe, elle est même utilisée dans 
notre classe comme en témoigne le relevé des échanges par cour-
riel du mois d’avril : un parent nous a informés de l’existence 
d’un site potentiellement intéressant, information que nous 
avons, après vérification, renvoyée à l’ensemble des parents par 
mail, puis par un message sur l’ENT. 

On voit ainsi transparaître une cer-
taine conception des rôles : même 
si les parents sont officiellement 
« membres de la communauté édu-
cative », cette communauté ne doit 
concerner que leur enfant. Ils ne 
s’autorisent pas une intervention à 
l’échelle de la classe , en dehors d’une 
éventuelle participation aux sorties 
et manifestations, le plus souvent 
pour répondre à une demande de 
l’enseignant (accompagner, pré-
parer un pique–nique, fournir tel 
matériel…). S’ils sont informés 
des projets de travail, s’ils les sou-
tiennent éventuellement en aidant 
leur enfant ou en échangeant avec 
lui sur le sujet, ils se permettent peu 

un échange à caractère pédagogique avec l’enseignant. Pourtant 
de tels échanges pourraient contribuer à rapprocher l’école et la 
famille, à en faire de véritables partenaires, à faire de l’éducation 
un projet commun, conçu et partagé par ces deux institutions.

(…)

MÊME SI LES PARENTS 
SONT OFFICIELLEMENT 

« MEMBRES DE 
LA COMMUNAUTÉ 

ÉDUCATIVE », CETTE 
COMMUNAUTÉ NE 

DOIT CONCERNER QUE 
LEUR ENFANT. ILS NE 

S’AUTORISENT PAS UNE 
INTERVENTION À L’ÉCHELLE 

DE LA CLASSE

2. AIT-ABDESSELAM N. (2010) : « Le rapport des parents à l’ENT : logiques et usages » in Deuixième journée 
de recherche sur les ENT dans l’enseignement secondaire, UMR STEF (ENS Cachan, INRP) 11 mars 2010 
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LES OUTILS UTILISÉS POUR CETTE LIAISON 

Sans que ce soit forcément significatif, vu le faible échantillon 
observé, on n’observe pas de préférence globale pour un outil par-
ticulier. Seul, le téléphone n’est jamais cité comme outil préféré. 
Sinon, on nous a cité le cahier, l’ENT, le mail et le contact direct.

(…)

LE CAHIER PAPIER

Nous regroupons dans cette rubrique à la fois le cahier de textes et 
le cahier ou carnet de liaison ; leur point commun étant leur nature : 
le papier par opposition aux outils informatiques correspondants.

Il reste un outil apprécié ; c’est une référence pour les parents :

 • C’est le « canal historique », institutionnel, c’est celui que tout 
le monde connaît ; les parents, ça les rassure ;

 • Une référence de fonctionnement qu’ils ont eue étant enfant ;

C’est pratique car :

 • rapidement accessible, 

 • C’est un référent auquel les parents peuvent accéder à tout 
moment ;

C’est une source d’échange avec les enfants :

« j’aime beaucoup voir les cahiers, discuter avec les enfants sur 
leurs cahiers, ça leur fait très plaisir, d’abord, ça les met bien en 
valeur de montrer les cahiers »
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C’est une façon d’impliquer les enfants dans les échanges (on ne 
manquera pas de penser au « go–between » décrit par Philippe 
Perrenoud.

 • « Je trouvais ça bien comme moyen de mettre l’enfant au cœur 
des échanges »

 • « De voir passer des messages entre les parents et l’école, par 
ce biais–là, je trouve cela bien »

 • « C’est une œuvre qui s’apparente à une œuvre d’art et qui vaut 
la peine d’être admirée »

 • « Prendre un crayon, prendre un cahier, il y a toute la partie que 
je trouve presque artistique, d’écrire, de travailler la calligra-
phie, moi, je trouve que c’est beau. C’est beaucoup plus poétique 
que de taper, d’utiliser une souris ou tapoter sur un clavier »

Le remplir est formateur :

« Il faut que les enfants apprennent un peu l’effort ; ça fait partie 
des compétences scolaires l’apprentissage de l’effort ; même les 
choses qui semblent inutiles ont de l’importance, donc, il faut 
noter les devoirs, il faut les prendre avec soin, à la bonne page, 
au lundi et pas au mardi. Il faut bien mettre la matière, la date, 
s’appliquer, ça, ça fait partie de la discipline scolaire. »

Il n’est pas sans défaut, cependant :

« Il pourrait en théorie être manipulé par l’écolier, ça, ça peut 
arriver…  c’est susceptible de se perdre évidemment, et c’est sus-
ceptible d’être altéré » ;

« Des enfants ne sont pas capables de prendre leurs devoirs dans 
le cahier de textes, à cause d’une écriture illisible…Il y a même 
des enfants qui n’écrivent qu’un mot sur deux… » 



42  Nº2  REVUE COMITÉ RÉFLEXION FAMILLES / ÉCOLE

L’ENT

C’est aussi un outil bien apprécié pour son aspect pratique.

Il permet de pallier les oublis :

 • « Il est intéressant, effectivement, quand il y a de petits oublis 
de cahier, de choses comme ça, de choses très ponctuelles. 
Voila, pour moi, il me dépanne à ce niveau-là. »

 • « Je trouve que les documents pédagogiques sont très utiles car 
l’enfant n’a pas souvent le support écrit et le site est consultable 
à tout endroit, par d’autres personnes que les parents (exemple, 
en vacances chez les grands parents pour consulter les devoirs 
et les documents).

 • « Elle est un peu tête en l’air, alors de temps en temps, il lui 
manque des choses, alors, je vais les chercher sur « Beneylu 3»

Il permet de contrôler le travail à faire (devoirs…) ou faits (notes…) :

 • « C’est pour les devoirs que j’utilise sur “Beneylu”, sur l’ENT du 
collège, pour les devoirs, les notes… »

 • « Ça permet quand même de suivre »

 • « L’avantage, c’est de pouvoir retrouver les fiches pédago-
giques, le suivi du programme, des textes, des recherches, etc. 
sans passer forcément par l’enfant qui peut trouver que c’est 
trop intrusif parfois. Quand on cherche qu’il soit autonome, 
tout le temps chercher devant lui !!! bon, voilà, on peut véri-
fier discrètement, se rassurer sans justement lui montrer qu’on 
peut être un tout petit peu inquiet sur le suivi ».

Il permet de toucher la majorité des parents, puisque presque 
tous ont une connexion Internet.

3. Ce nom qui sera présent plusieurs fois dans les extraits est celui de l’ENT utilisé 
dans l’école de la rédactrice du mémoire 
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Il permet en cas de voyage de la classe, d’avoir des nouvelles :

 • « J’ai adoré la semaine de classe verte, là, on y était fourré régu-
lièrement à regarder la planche photos, à voir le programme, 
bon ça, c’est normal, on n’a pas les enfants le soir qui nous 
racontent la journée, donc on est content d’avoir ce support de 
liaison, donc, ça, je l’ai regardé très régulièrement ».

La présence d’une messagerie est appréciée, quand les ensei-
gnants ne donnent pas leur adresse électronique :

 • « On peut laisser des messages aux enseignants »

 • « Enfin, j’ai envoyé deux messages ».

Comme le cahier, sa manipulation peut être un acte formateur :

 • « J’ai l’impression que ça l’amène à réfléchir à l’organisation 
des infos, à l’organisation des données, comment c’est classé ».

 • « Ça l’amène à réfléchir à sa propre organisation ».

Il recueille cependant plus de réserves que le cahier papier.

En proposant une solution individuelle en cas d’oubli, il res-
treint les occasions d’échanges entre pairs :

 • « Il fallait lui faire passer les devoirs ; cette feuille, elle était pas 
juste une feuille de présence, elle était aussi élément, et là, encore, 
j’en reviens à ce que je disais, il y a quelques minutes, élément de la 
vie, de la vie en groupe ; donc, c’est important ces choses-là, parce 
que sinon les humains, ils perdent l’habitude de vivre ensemble ».

 • « Il y a, du coup, beaucoup moins de communications entre 
nous, entre les élèves, les parents ».

Des parents évoquent une certaine « dé–responsabilisation » 
de l’enfant qui ne prend plus la peine d’effectuer les tâches sco-
laires classiques comme bien prendre ses devoirs, puisqu’ils sont 
accessibles sur Internet.
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L’accès par un code imposé est parfois une gêne :

 • « Les codes d’accès pour moi, c’est un écueil, quoi, c’est un obs-
tacle à un accès simple et rapide au… Voilà qu’on nous donne un 
code d’accès de départ, c’est bien, comme on fait dans tous les 
trucs, en fait les codes d’accès à soi, généré automatiquement et 
qu’on puisse après personnaliser ». 

 • « Les codes sont un peu compliqués pour un site adressé aux 
écoliers, c’est pas confidentiel, c’est pas secret d’Etat ; c’est sûr 
qu’ils pourraient faire des choses un peu plus simples ».

La lecture des messages exige une connexion à l’ENT de la part de 
l’enseignant comme de la part des parents. Ainsi, si l’enseignant 
ne consulte pas très régulièrement son ENT, il peut ne pas avoir le 
message à temps, et s’il ne répond pas rapidement, le parent risque 
au bout d’un moment d’oublier de consulter régulièrement l’ENT 
et peut ne jamais avoir la réponse ou l’avoir trop tardivement. Un 
renvoi automatique des messages sur la boîte mail manque.

Les parents pensent aussi à ceux qui n’ont pas l’équipement ou 
les compétences nécessaires et redoutent leur mise à l’écart.

Le suivi effectué pendant le mois d’avril 2012 a prouvé que l’ENT est 
assez utilisé. En période scolaire, il y a entre une à sept connexions 
par jour sur des comptes enfants. Le suivi par enfant montre une 
grande hétérogénéité des pratiques : certains enfants consultent 
souvent l’ENT, d’autres jamais. Nous avons constaté beaucoup 
moins de connexions sur le compte des parents, mais lors des 
entretiens, nous avons appris que certains parents utilisaient exclu-
sivement le code enfant. Par ailleurs, le tableau de bord de la classe 
nous indique la date de la dernière connexion à partir d’un compte 
enfant, ce qui nous a permis en relevant chaque jour ce tableau de 
savoir qui a consulté l’ENT, mais ne donne aucune indication sur les 
comptes parents. Comme les entretiens ont aussi montré que dans 
certaines familles, on utilisait, là, exclusivement le code parent, il 
est en fait difficile de savoir qui consulte réellement l’ENT.
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LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

Dans cette rubrique, nous faisons référence au courrier électro-
nique échangé directement entre les enseignants et les parents, 
sans passage par l’ENT. (…)

Ce courrier électronique est l’outil qui recueille le moins de 
réserves. Le seul parent à ne pas l’avoir encore utilisé, parmi les 
parents interrogés, est lui-même enseignant. Il redoute l’enva-
hissement de la vie privée, et un excès de courrier.

Sinon, pour tous les autres parents, c’est un outil qui ne pré-
sente quasiment que des avantages :

 • il permet un lien direct avec l’enseignant ;

 • il permet une grande souplesse ; chacun pouvant écrire les mes-
sages au moment le plus opportun pour lui ;

 • il permet de garder une trace des échanges ;

 • il permet une grande rapidité des échanges ; tout courrier envoyé 
est aussitôt reçu ;

 • il demande moins de manipulations que la consultation de la 
messagerie sur l’ENT ;

 • il permet d’obtenir des informations même quand l’enfant 
n’est pas chez le parent (cas de garde alternée ; il faut noter que 
cet argument a été cité quand on parlait du mail, mais il nous 
a semblé que dans l’esprit du parent, il en était de même pour 
l’ENT ; en effet, on pouvait noter parfois une certaine confusion 
entre les termes « site », « ENT », « mail »…

 • sa rédaction peut être réfléchie et préparée.

Les quelques réserves citées concernent le risque de voir le cour-
rier noyé au milieu de nombreux mails reçus (…), la nécessité de 
respecter la vie privée de l’enseignant.
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Remarquons toutefois que le suivi 
des échanges informatiques du 
mois d’avril montre que les parents 
n’ont que très peu recours au mail. 
L’ENT est beaucoup plus utilisé. Cela 
pourrait signifier que les parents 
apprécient avant tout que la possi-
bilité leur soit offerte. (…)

LE TÉLÉPHONE

C’est de loin, l’outil le moins utilisé. Il est réservé aux cas d’ur-
gence, où l’on apprécie sa rapidité, ou aux cas particuliers comme 
les sorties scolaires quand le group classe est séparé. Il est perçu 
sinon comme intrusif (SMS mis à part, car là on retrouve les 
avantages du mail, à savoir la possibilité de lecture en différé au 
moment le plus opportun).

LES CONTACTS DIRECTS

Ils restent très appréciés, souvent préférés, surtout pour tout 
ce qui touche à l’enfant lui-même :

 • « je suis plus l’aise dans un contact direct (…), j’aime bien voir 
la réaction de la personne en face. C’est un élément important 
pour moi… »

 • « Quand on doit parler de l’enfant, et plus précisément de sa 
vie, je réfère que ça reste sur des moyens directs »

 • « j’ai toujours eu une préférence pour la communication orale… »

 • « je préfère le contact humain…, je crois que pour un rendez-vous, 
systématiquement, je viens le voir. C’est du contact humain »

LE SUIVI DES ÉCHANGES 
INFORMATIQUES DU MOIS 
D’AVRIL MONTRE QUE LES 
PARENTS N’ONT QUE TRÈS 

PEU RECOURS AU MAIL. 
L’ENT EST BEAUCOUP PLUS 

UTILISÉ
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Notre première hypothèse semble 
donc confirmée. Pour tout ce qui a trait 
à l’enfant en particulier, le contact en 
face-à-face reste privilégié.

Les contacts directs sont excep-
tionnellement redoutés quand 
justement, aucune autre alternative 
n’est possible et que le sujet est un 
peu polémique (la maman préfére-
rait alors pouvoir avoir recours au 
mail ne souhaitant pas impliquer 
son fils via le cahier de liaison). Une 
maman a évoqué l’idée qu’un excès de timidité peut conduire 
certaines personnes à redouter un contact direct, sans toutefois 
avoir connaissance d’un tel cas. Enfin, les contacts directs sont 
parfois impossibles ou difficiles, quand les emplois du temps ne 
correspondent pas.

LES FREINS SUSCEPTIBLES DE GÊNER LES PARENTS DANS  
L’UTILISATION DES NTIC

Les freins les plus couramment cités sont :

 • la nécessité d’avoir un matériel informatique et de disposer 
d’une connexion Internet, ce qui peut être une charge finan-
cière importante

 • le manque de maîtrise de l’outil

 • une certaine réticence face à la place que prend Internet 
aujourd’hui, notamment pour les parents qui attachent une 
grande importance aux contacts humains, ou qui tiennent 
à garder une certaine indépendance par rapport aux outils 
informatiques.

LES CONTACTS DIRECTS 
SONT PARFOIS IMPOSSIBLES 
OU DIFFICILES, QUAND LES 

EMPLOIS DU TEMPS NE 
CORRESPONDENT PAS
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LES RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DES NTIC

Les parents voient peu de risques à l’utilisation des NTIC, si ce n’est 
une dépendance accrue à l’Internet. Ils redoutent la mise à l’écart 
des familles non connectées, et la diminution des contacts directs 
entre les personnes. Ils craignent que leurs enfants perdent des 
savoir-faire (réfléchir par soi-même, faire une recherche dans 
une bibliothèque, savoir choisir l’outil le plus pertinent qui peut 
ne pas être le recours à Internet). Les questions de sécurité infor-
matique les tracassent peu.

LES NTIC, UN PLUS POUR LA LIAISON 
ÉCOLE-FAMILLE

Malgré ces freins et ces risques, c’est 
en effet ce qui ressort des entretiens 
que nous avons réalisés : la majeure 
partie des parents trouvent que 
les nouvelles technologies offrent 
beaucoup d’avantages. Une seule 
maman émet quelques réserves au 

niveau de l’école primaire, mais on la sent dubitative… (…).

Quelles sont les raisons invoquées par les parents ?

 • « On n’a jamais eu autant de contacts qu’avec cette liaison 
Internet… C’est un outil de contrôle… Qu’est-ce que j’aurais évité 
comme bêtises…  » 

 • « Moi, je ne fais pas les sorties de classe… donc s’il n’y a pas Internet, 
je n’ai aucun moyen d’avoir un contact avec l’enseignant… C’est le fait 
de mon emploi du temps qui n’est pas celui des enseignants… Pareil, 
pour laisser un message quand l’enfant est malade, je ne dérange pas, 
je ne passe pas de coup de fil, je n’ennuie personne »

LA MAJEURE PARTIE DES 
PARENTS TROUVENT 
QUE LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES OFFRENT 
BEAUCOUP D’AVANTAGES
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 • « ça apporte une facilité et une souplesse »

 • « par la mise à disposition des données, savoir que tout est là »

 • « On sait que par ce biais, on peut toucher 80 à 90% des familles, 
donc c’est quand même un outil très efficace. Par rapport aux enfants, 
aussi, qui ont une calligraphie abominable. Pour la famille Beneylu, 
c’est le seul canal possible pour aller chercher l’information. Ils ne 
peuvent pas compter sur le cahier ».

Lors des entretiens, nous avons pu 
constater que nous retrouvions dans 
le discours de nos parents d’élèves 
du primaire, des éléments évo-
qués par les parents du secondaire 
dans les études que nous avions 
consultées : appréciation globale de 
l’ENT, surtout pour suivre le travail 
de l’enfant, crainte de la fracture 
numérique. Une étude plus poussée 
à une plus grande échelle, confirme-
rait sans doute cette tendance…

Par ailleurs, au travers des remarques 
des parents, nous pouvons dégager 
des pistes que tout enseignant peut 
mettre en œuvre pour faciliter la 
relation école–famille.

Les parents apprécient à la fois les contacts directs (réunions, 
entretiens…) et le fait de pouvoir échanger avec l’enseignant 
quand le contact direct en face-à-face est impossible. Ils appré-
cient la mise à disposition rapide des informations, la possibilité de 
garder des traces, la réactivité dans les échanges. Là, les nouvelles 
technologies ont des atouts non négligeables. Les ENT, en offrant 
des services de messagerie, permettent une correspondance 

LES ENT, EN OFFRANT DES 
SERVICES DE MESSAGERIE, 

PERMETTENT UNE 
CORRESPONDANCE AISÉE 

ET RAPIDE. ILS DEMANDENT 
CEPENDANT UNE CERTAINE 
DISCIPLINE, NOTAMMENT 

QU’ON S’Y CONNECTE TRÈS 
RÉGULIÈREMENT
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aisée et rapide. Ils demandent cependant une certaine discipline, 
notamment qu’on s’y connecte très régulièrement. Le courrier 
électronique permet aussi cette correspondance, de façon légè-
rement plus aisée si les parents ont l’habitude de l’utiliser par 
ailleurs.

Sur le plan purement technique, les échanges avec les parents 
ont montré qu’il était nécessaire de simplifier le plus possible 
l’utilisation des outils : de petits aménagements, comme la pos-
sibilité de modifier ses codes d’accès personnels ou de proposer 
la redirection automatique des messages reçus via l’ENT sur une 
messagerie personnelle, peuvent permettre de faciliter l’utilisa-
tion d’un ENT pour les parents.

Présenter son travail, offrir plusieurs 
fenêtres pour permettre aux parents 
de comprendre ce qui se passe 
en classe est une deuxième piste. 
Nous avons vu que François DUBET 
souhaite « que l’école associe les 
parents au modèle éducatif qu’elle 
veut promouvoir, prenne le temps 
d’expliquer ce qu’elle fait et com-
ment elle le fait ». Les nouvelles 
technologies, en facilitant l’accès 
aux informations et aux documents, 
rassurent les parents, accroissent la 
confiance en l’enseignant.

Une maman précise par exemple :

« Votre bilan global, c’est intéressant aussi : chaque fois qu’on ouvre un 
de vos mails, on se dit “qu’est-ce que vous travaillez quoi, c’est vrai que ça 
montre à quel point vous êtes investie. Et ça permet d’avoir confiance en 
l’enseignant. Un enseignant qu’on ne voit pas du tout, on n’a aucun mot, ni 
dans le cahier, ni réunion dans l’année, ni d’accès Internet, ça inquiète…” »

FRANÇOIS DUBET SOUHAITE 
« QUE L’ÉCOLE ASSOCIE 

LES PARENTS AU MODÈLE 
ÉDUCATIF QU’ELLE VEUT 

PROMOUVOIR, PRENNE LE 
TEMPS D’EXPLIQUER CE 

QU’ELLE FAIT ET COMMENT 
ELLE LE FAIT ». 
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Les images de la vie de classe peuvent maintenant facilement se 
partager, la mise en ligne de textes, de photos ou de vidéos est à 
la portée de tous.

Les outils institutionnels comme les ENT doivent prévoir ces 
fonctionnalités, et peuvent prévoir un espace réservé aux parents.

Nous l’avons constaté au travers des questionnaires et du suivi 
des échanges, les informations circulent essentiellement dans 
le sens enseignants-parents. Une troisième piste serait donc de 
développer la participation des parents, en ne se limitant pas à 
l’accompagnement des sorties ou à l’apport de matériel. 



 

5.
AUDITION DE GHISLAINE 
HUDSON LE 17 MARS 
2015 À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE PAR LE 
GROUPE DE SUIVI DE  
LA LOI DE REFONDATION 
DE 2013 SUR LE THÈME :  
LES FAMILLES ET L’ÉCOLE
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La loi d’orientation et de refondation de l’école parle peu des 
relations parents/école. Il faut dire que dans le domaine de la 
« co-éducation » — participation accrue des parents à l’action 
éducative dans l’intérêt de la réussite des enfants — nous reve-
nons de loin. 

 • L’école s’est construite contre l’obscurantisme des familles 
(notamment religieux), les langues et coutumes régionales 
parlées à la maison, les croyances irrationnelles insufflées aux 
enfants de la République. 

 • L’école française est traditionnellement fière (à juste titre) de 
l’expertise de ses enseignants. Ils sont bien formés, constituent un 
« corps social », revendiquent leur professionnalisme, leur objec-
tivité, leur sens du bien commun. Ces valeurs professionnelles 
peuvent entrer en conflit avec l’expertise éducative des familles.

 • La participation des familles n’est conçue que sous deux 
angles : la famille « convoquée » pour problèmes scolaires ou 
disciplinaires (punitif) et dont l’école quête le soutien sans 
faille, la participation à des instances officielles (CA, conseils de 
classe…) souvent inaccessibles pour les familles défavorisées 
(langage, horaires...). 

L’école française s’est coupée de son environnement : pour se 
protéger bien sûr, en érigeant barrières et portails électroniques, 
en installant des caméras vidéo et autres signaux de défiance vis 
à vis de l’extérieur.
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Enfin nos écoles ont intégré dans 
leur bâti le confort des élèves, celui 
(relatif) des personnels mais aucun 
espace conçu pour les familles, la 
convivialité. 

Donc nous revenons de loin…
Quelques efforts récents vont dans 
le sens d’un meilleur accueil des 
familles (aménagements prévus dans 
les nouveaux collèges et lycées) mais 
d’autres tendances perpétuent cette 
méfiance, dans certains cas réci-
proques : à titre d’exemples récents, 
la révolte (bien orchestrée) contre la 

« théorie du genre », les journées de retrait, la demande sécu-
ritaire, le refus de participation aux sorties scolaires de mères 
voilées...

L’école se replie donc sur ses valeurs, sa logique et il est bien diffi-
cile aux familles non initiées d’en apprendre les règles, les codes.  

Les lois et règlements sont alors impuissants à combler ce fossé 
qui dans certains endroits s’élargit plutôt qu’il ne se comble. 
Pourtant il est possible de changer de perspectives. 

La co-éducation : quand l’individuel rencontre le collectif. 

Pour inclure les parents... il faut y croire et avoir envie de les 
considérer comme des partenaires, susceptibles de contribuer à 
l’acte d’éducation individuellement et collectivement. 

 • Individuellement car leur connaissance de l’enfant et de sa vie 
intime peut éclairer certains comportements et donner des 
clefs éducatives.

L’ÉCOLE SE REPLIE 
SUR SES VALEURS, SA 

LOGIQUE ET IL EST BIEN 
DIFFICILE AUX FAMILLES 

NON INITIÉES D’EN 
APPRENDRE LES RÈGLES, 

LES CODES
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 • Collectivement car beaucoup de parents, dans le dialogue, 
évoluent d’une perspective individuelle (le bien-être de mon 
enfant) à une préoccupation collective (comment aider notre 
école à mieux fonctionner ?).

Quelques pistes glanées en France et aux USA pour donner aux 
parents leur juste place au sein de l’école. 

EN FRANCE

 • Les écoles situées dans les quar-
tiers les plus défavorisés sont les 
plus volontaristes pour donner aux 
familles les codes d’accès à l’édu-
cation : cours de langue française 
(souvent associées aux collecti-
vités locales), session « école mode 
d’emploi », accueil pour moments 
de convivialité (café parents, par-
tage des cultures). 

Certes la démarche va de l’école aux familles. Mais elle a au 
moins le souci de ne pas les isoler et de leur donner des clefs 
de compréhension. Précisons que ces familles sont assez facile-
ment reçues (pour des préoccupations individuelles) et aidées. 

 • Les écoles des quartiers les plus favorisés associent volon-
tiers les familles à la réflexion sur le Projet d’Établissement. 
Certaines les font travailler en commission et leur apport peut 
infléchir la politique locale.

Dans ce cas précis la voix collective des familles a du poids (parfois 
enseignants eux-mêmes) mais ces mêmes parents se plaignent 
(à travers la médiation) de ne pas être individuellement reçus, 
d’être exclus de décisions sur leur enfant (jugées arbitraires). 

LES ÉCOLES SITUÉES 
DANS LES QUARTIERS 

LES PLUS DÉFAVORISÉS 
SONT LES PLUS 

VOLONTARISTES POUR 
DONNER AUX FAMILLES 
LES CODES D’ACCÈS À 

L’ÉDUCATION 
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 • Dans les 2 cas l’école attribue une place (limitée) aux familles 
qui s’en saisissent plus ou moins maladroitement (rumeurs, 
défiance…)

L’enjeu est donc d’accepter que les familles prennent leur place, 
de leur donner les clefs lorsqu’ils ne les ont pas, d’accepter qu’ils 
s’engagent dans une démarche critique et constructive.

EXEMPLE DES USA

 • Sans aucun doute les parents participent activement à la vie et 
aux choix (même pédagogiques) de l’école. Tradition de pouvoir 
et gouvernance locaux.

 • On distingue plusieurs types de « involvement » (participation).

 • Parents observateurs : participation aux réunions, rencontres 
avec enseignants.

 • Parents acteurs : participent aux instances qui prennent des 
décisions (CA, recrutements, PE…).

 • Parents bénévoles dans les classes : secondent les instits soit 
parce qu’ils sont disponibles, soit par leurs compétences. 

 • Parents bénévoles dans l’école : CDI, sorties scolaires, mais 
aussi témoignages sur leur vécu professionnel, levées de fonds 
et fêtes de fin d’année.

 • Parents en formation : participent à des sessions de formation, 
à des discussions.

À partir de ces exemples on réalise à quel point les familles sont 
impliquées dans la vie de l’école « school spirit ». Deux points 
marquants (inspirants). 
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Parents valeur ajoutée reconnue

Lorsqu’un parent inscrit son enfant 
à l’école on lui demande (et il se 
demande) ce qu’il pourra faire pour 
son école, en quoi il pourra contribuer 
(paraphrase de Kennedy mais aussi 
préfiguration de la valeur reconnue 
des aspirants à l’université : « que 
pourront-ils apporter à notre univer-
sité ? »). Le système fonctionne ainsi. 
Chacun se sent partie prenante, selon 
son temps, ses compétences etc.

Parents actifs au sein  
de leur communauté

Le concept de communauté est très englobant, même s’il 
peut être exclusif. Les « communautés » (souvent des quar-
tiers) s’organisent pour améliorer leurs écoles publiques. Des 
engagements de plaidoyer (lobbying), des levées de fonds, des 
événements sportifs et festifs ont lieu dans certains quartiers 
au bénéfice de la qualité de l’enseignement. Cette organisation 
collective locale développe un sentiment d’appartenance, une 
meilleure compréhension des enjeux éducatifs. Elle permet une 
prise de conscience, une appropriation par son « pouvoir d’agir ».

Pouvons-nous et souhaitons-nous nous inspirer de ces pra-
tiques ? Il faut tout d’abord préciser que tout n’est pas « rose dans 
le meilleur des mondes ». Le « parental involvement » est vécu 
par certains enseignants comme une contrainte, un empiétement 
sur leurs initiatives. Dans les quartiers et ghettos paupérisés il 
s’organise plus difficilement. Mais il est admis par tous que 
« family and community partnership can better enhance student 
achievement ».

LORSQU’UN PARENT 
INSCRIT SON ENFANT 

À L’ÉCOLE ON LUI 
DEMANDE (ET IL SE 
DEMANDE) CE QU’IL 
POURRA FAIRE POUR 

SON ÉCOLE, EN QUOI IL 
POURRA CONTRIBUER 
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Parents valeur ajoutée reconnue : quelle transposition possible 
en France ?

Imaginer un bulletin d’inscription où l’on demande aux parents 
ce qu’ils peuvent apporter à leur école. Après tout, pourquoi pas ? 

 • Cela surprendrait les familles mais elles commenceraient à y 
réfléchir. 

 • Cela surprendrait les enseignants et personnels. Mais c’est une 
question de formation et de volonté. Ils l’accepteraient s’ils y 
trouvaient leur compte. 

 • On peut donner de nombreux exemples : délégués de classe, 
participation aux instances, participation aux commissions de 
travail du PE, témoignages sur leur vécu, sur leur parcours pro-
fessionnel, aide à la recherche de lieux de stages, volontariat au 
CDI, à certaines sessions de formation (CEP, secourisme).

 • Il est vrai que cela demande une gestion de ces compétences 
bénévoles car si les parents se proposent, il faut aussi les solli-
citer. Mais le bénéfice serait immense en termes d’efficacité, de 
regard réciproque, d’attachement à l’école. 

Parents au sein d’une communauté, 
force de proposition. Transposition 
en France ?

 • Les familles françaises ont une réac-
tion très individuelle face à ce qu’elles 
considèrent comme « l’adversité » de 
leur école. Elles en parlent négative-
ment, écrivent des lettres incendiaires 
au ministre ou recteur, écrivent par-
fois au médiateur, cherchent à changer 
d’établissement. 

LES FAMILLES 
FRANÇAISES ONT 

UNE RÉACTION TRÈS 
INDIVIDUELLE FACE À CE 
QU’ELLES CONSIDÈRENT 
COMME « L’ADVERSITÉ » 

DE LEUR ÉCOLE
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L’enjeu est donc de transformer ces initiatives individuelles 
et collectives en force collective. Quelques exemples : aider à la 
formation des familles (linguistique mais aussi compréhension 
du système), mise à disposition de locaux et ressources, organi-
sation de réseaux d’appui aux familles (associations, ressources 
psychologiques…), inclusion dans des actions de valorisation des 
écoles locales et dans certains cas si nécessaire aide au lobbying 
(ouverture de langues vivantes, organisation de soutiens, lutte 
contre le harcèlement…)

Des raisons d’espérer : des évolutions en France, encore 
timides, mais qui vont dans le bon sens et sont à valoriser.

 • Prise en compte d’espaces parents dans les nouvelles construc-
tions (ou rénovations), avec des aménagements conviviaux 
mais aussi pratiques (matériel informatique).

Communication plus immédiate et efficace (SMS, mallette des 
parents, accès aux notes, e-mail des personnes, sites d’établisse-
ment) qui ne remplacent pas le contact direct mais permettent un 
suivi individuel. Notons que ces communications étaient inenvi-
sageables quelques années auparavant alors qu’il n’est plus rare 
de voir parents et enseignant

 • Communiquer par mail… ou portable. 

 • Une demande sociale de plus de transparence, une exigence 
(parfois maladroite et désespérée) vers plus d’explications, 
moins d’opacité dans les prises de décision. 

Si nous savons nous saisir de ces évolutions, sans a priori et sans 
méfiance excessive, si nous savons nous inspirer de quelques 
bonnes pratiques extérieures à notre système, si nous parvenons 
dans la formation de nos personnels à inculquer ce désir de com-
plémentarité avec les familles, alors nous avancerons avec nos 
lois et en dépit des blocages vers une école plus juste et efficace. 



 

6.
L’EXPÉRIENCE DE 
COPARENF (COLLECTIF 
PARENTS ENFANTS 
CONTRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE) DANS LA 
VILLE DE LA COURNEUVE 
(93)
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L’association, COPARENF, est née à partir d’une association de 
locataires dans la ville de La Courneuve en Seine Saint-Denis 
pour, comme son nom l’indique, rapprocher les familles d’une 
école qui leur semble « fermée » et trop complexe.

Cette association est animée par l’ancienne responsable d’une 
amicale de locataires, très implantée dans le tissu associatif et 
institutionnel de la ville.

COPARENF dans ses statuts se définit comme « une association 
loi 1901, qui s’est donné pour objectifs d’organiser des groupes 
d’écoute, de dialogues entre parents et enfants, professionnels et 
élus sur les questions concernant l’éducation de l’enfant, le res-
pect de l’égalité des chances, la sécurité et le bien-être de l’enfant 
et des familles, des formations aux parents avec les universitaires 
et professionnels et le collège des parents, des conférences-débats 
et des activités périscolaires (sorties, activités culturelles…). »

Elle a donc développé ses actions dans un certain nombre de 
directions : 

 • Un atelier informatique en direction des parents et des élèves ;

 • Des cours d’alphabétisation en direction des familles 
non-francophones ;

 • Des permanences d’aide aux devoirs ;

 • Des conférences sur l’éducation des enfants et le fonctionne-
ment du système éducatif ;

 • Des permanences de « médiation » à la demande des familles 
concernant les écoles, collèges et lycées de la ville, essentiel-
lement dans le domaine des sanctions disciplinaires et de 
l’orientation. Ces actions de médiation sont menées par des 
retraités anciens professionnels reconnus de l’éducation natio-
nale et qui travaillent en étroite liaison avec les enseignants, les 
CPE, les chefs d’établissement et les directeurs d’école.
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La mise en place de l’association 
COPARENF et des différentes actions 
mises en oeuvre est venue du constat 
suivant : 

 • Beaucoup de jeunes du quartier, qui 
jusqu’à présent étaient scolarisés 
normalement comme tout enfant 
vivant en France, sont aujourd’hui 
déscolarisés et « traînent » dehors. 
En cause ? Une mauvaise orientation 
scolaire et un mal-être social flagrant 
qui touchent de plus en plus de jeunes 
dans ces quartiers. Comme le dit la 
responsable de COPARENF « Ces 
jeunes, désorientés, se tournent vers 
l’économie souterraine qui les mène 
droit dans le mur ! »

 • Pour COPARENF, le mouvement associatif a un rôle particulier à 
jouer dans ce domaine, car ceux qui le composent et y agissent, 
connaissent bien les jeunes au contact desquels il est néces-
saire d’agir, d’intervenir souvent longtemps, au quotidien sur 
le terrain. 

Cependant ce mouvement associatif a besoin d’aide et d’appuis 
solides de la part, notamment des collectivités territoriales et 
des institutions afin de réussir pleinement un accompagnement 
socio-éducatif indispensable pour ces jeunes et leurs familles, 
souvent désorientés et désemparés. 

Il ne s’agit pas pour COPARENF de faire seulement POUR ces 
jeunes, mais, avant tout, de faire AVEC eux, en reconnaissant leur 
intelligence et les compétences qui sont les leurs. Loin des clichés 
de certains médias, COPARENF se veut acteur pour que les jeunes 
et leurs familles soient valorisés par les institutions. 

BEAUCOUP DE JEUNES 
DU QUARTIER, QUI 
JUSQU’À PRÉSENT 

ÉTAIENT SCOLARISÉS 
NORMALEMENT 

COMME TOUT ENFANT 
VIVANT EN FRANCE, 
SONT AUJOURD’HUI 
DÉSCOLARISÉS ET 

« TRAÎNENT » DEHORS
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Voici par exemple un tract distribué par COPARENF en 2014/2015

Parents, Enseignants, bénévoles
Tous solidaires pour la réussite de nos enfants
C’est la rentrée des classes 2014 /2015 !

Le rôle des parents dans l’épanouissement social et scolaire de l’enfant, 
condition essentielle de sa réussite, est primordial, et doit s’exercer en 
lien étroit avec d’autres partenaires et institutions telles que l’école, les 
associations et parfois avec le soutien d’intervenants extérieurs. 

Le rôle des parents à l’École est reconnu par la loi et leurs droits garantis par 
des dispositions réglementaires qui précisent la nature de ces droits et les 
procédures prévues. L’association COPARENF, soucieuse des réussites édu-
catives de nos enfants œuvre en faveur d’une meilleure collaboration des 
parents, enfants, enseignants, institutions, source de complicité et cohésion 
dans l’optique de favoriser la construction du parcours scolaire de l’enfant.

Cette démarche se réfère aux principes d’égalité des chances et de justice 
sociale. Permettre aux parents de mieux comprendre les codes éduca-
tifs, c’est aussi lutter contre le décrochage scolaire dans les quartiers 
populaires, en particulier à La Courneuve. L’idée consiste à décliner de 
la médiation sociale dans la définition de chaque décision concourant 
à la capacité intellectuelle de l’enfant afin de faire de lui une pépite 
de demain. Pour cela, COPARENF procède avec des professionnels afin 
d’aider les parents à mieux accompagner leurs enfants. Investir, dans 
l’éducation de nos enfants, innover dans notre jeunesse c’est construire 
l’avenir de notre beau pays la France.

Tout parent d’élève est l’acteur pivot de l’éducation 
et de la réussite de son enfant. 
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Différentes activités menées en direction des familles

Des réunions publiques d’information :

COPARENF : Comment aider votre enfant à réussir 
pleinement sa vie d’écolier, de collégien, de lycéen ? 
Comment être un acteur à part entière de sa scolarité ? 
Comment prévenir le décrochage scolaire ? Le rôle des 
parents dans l’épanouissement social et scolaire de 
l’enfant, condition essentielle de sa réussite, est pri-
mordial, et doit s’exercer en lien étroit avec d’autres 
partenaires et institutions telles que l’école, les asso-
ciations et parfois avec l’aide d’intervenants extérieurs. 
COPARENF, le collectif Parents-enfants contre le décro-
chage scolaire, a le plaisir de vous inviter à participer à 
une conférence-débat sur ce thème, animée par mon-
sieur X…, historien et ancien directeur de l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de l’aca-
démie de Créteil (Seine-Saint-Denis, Val de Marne, 
Seine-et-Marne): Mardi 16 septembre 2014 à 18 heures 
Salle Philippe Roux, 58, rue de la Convention. Sera 
notamment abordée la question suivante : Comment 
mieux accompagner la scolarité de vos enfants ? La dis-
cussion pourra ensuite se poursuivre autour d’un verre 
de convivialité.
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Des permanences dans les centres de quartier de la ville :

La nouvelle permanence de l’association Coparenf à la 
Maison pour tous Youri-Gagarine propose une aide à la 
parentalité. Enfants perturbateurs, mauvais résultats 
scolaires, exclusions… Telles sont les raisons qui poussent 
les parents d’élèves à venir frapper à la porte de Coparenf. 
Spécialisés dans l’aide à la parentalité, les bénévoles de 
l’association font en sorte de favoriser le dialogue entre 
les parents, les enfants et le corps professoral. Coparenf 
travaille à la médiation entre les trois parties. Il s’agit 
tout d’abord de sensibiliser et de familiariser les parents 
d’élèves au fonctionnement de l’Éducation nationale pour 
restaurer leur confiance envers les institutions. Coparenf 
organise également des moments de vivre-ensemble et 
des sorties culturelles régulières au Louvre ou au château 
de Versailles. Prochain projet ? La mise en place d’ateliers 
entre enfants, parents et enseignants dans les écoles pour 
« renforcer leur complicité ». Permanences Coparenf : 
lundi de 14h à 17h et jeudi de 9h30 à 12h, à la Maison pour 
tous Youri-Gagarine. Mercredi sur rendez-vous.
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Dans le journal de la ville de La Cour-
neuve, la responsable de Coparenf 
explique ainsi le rôle de son associa-
tion auprès des familles :  

« Elles doivent par exemple comprendre que 
l’école n’est pas une garderie. Plus elles s’im-
pliqueront dans l’éducation de leurs enfants, 
plus ceux-ci auront de chances de réussir.»  
L’association veille, selon elle, également 
à rétablir l’autorité de l’école «Certains 
parents ont tendance à condamner les puni-
tions de leurs enfants. Nous leur en expliquons 
les raisons, poursuit-elle. L’association se 
fait aussi l’avocat des enfants et des parents 
quand elle le juge nécessaire. Des bénévoles 

peuvent en cas de recours des parents assister aux conseils de discipline. 
En cas de sursis des sanctions, l’association s’engage à suivre de près les 
enfants et les parents. »

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, magistrat honoraire, ancien pré-
sident du tribunal pour enfants de Bobigny a ainsi salué l’action 
de l’association COPARENF dans une lettre qu’il lui a adressée 
et qui figure sur son site Internet : 

« Plus que jamais il est évident que l’intérêt général, mais déjà l’in-
térêt des enfants, est de consacrer comme premières les responsabilités 
parentales à l’égard de leur progéniture.

Ce sont les parents qui ont pour mission d’accueillir et de protéger leur 
enfant. Ils se réjouissent généralement de ce qui s’avère être un droit 
premier pour l’être, un droit premier pour l’intéressé. Le droit à l’en-
fant n’existe pas, et fort heureusement, mais le droit à des parents est 
consacré par la loi. Ajoutons qu’avant d’être nationale l’éducation est 
familiale.

CERTAINS PARENTS 
ONT TENDANCE À 
CONDAMNER LES 

PUNITIONS DE LEURS 
ENFANTS. NOUS LEUR 
EN EXPLIQUONS LES 

RAISONS
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Trop d’enfants qui ne bénéficient pas auprès 
d’eux de parents investis dans leurs res-
ponsabilités en matière de protection et 
d’éducation se retrouvent livrés à eux-
mêmes, près à être hameçonnés au moment 
de l’adolescence par les mafieux en tous 
genres et, désormais, par les prédicateurs.

Malgré toutes les critiques qu’ils font à leurs 
parents, ceux-ci sont généralement les 
mieux placés pour répondre à leurs inter-
rogations, leur donner des repères pour 
analyser les situations et les propositions. 
Tout bonnement aussi, les parents présents 
peuvent percevoir des voyants inquié-
tants qui s’allumeraient pour appeler à 
du soutien ou à de l’aide les membres de 
la famille, les voisins, les professionnels ou 
des intervenants associatifs.

Reste déjà à être au clair : l’autorité parentale est au service des respon-
sabilités parentales et n’est pas une fin en soi ! On parle du pouvoir sur 
l’enfant en oubliant qu’il est finalisé et n’existe pas pour lui seul.

Reste encore à identifier qui, aujourd’hui, est en situation d’exercer 
ses responsabilités. La structure familiale s’est diversifiée. On est loin, 
même si elle reste vive, de la famille fondée sur le mariage et unie ad 
vitam aeternam. Le « Papa, maman, la bonne et moi… », rendu célèbre 
par l’humoriste Robert Lamoureux, est passé de mode. Plus de 50 % des 
premiers enfants naissent hors mariage des deux parents entre eux, 
les couples familiaux se « déconstituent » et reconstituent ; on admet 
même l’homoparentalité. Qui est en droit (et en devoir) d’exercer des 
responsabilités entre parents et beaux-parents ? Quelle est la ligne de 
partage entre les uns et les autres ? Aux beaux-parents et aux tiers, les 
actes de la vie courante ; aux parents, les actes les plus importants. Et à 
chacun de tenir sa place pour faciliter l’exercice de ses responsabilités.

TROP D’ENFANTS SE 
RETROUVENT LIVRÉS 
À EUX-MÊMES, PRÈS 
À ÊTRE HAMEÇONNÉS 

AU MOMENT DE 
L’ADOLESCENCE PAR 

LES MAFIEUX EN TOUS 
GENRES ET, DÉSORMAIS, 
PAR LES PRÉDICATEURS
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Déjà, il est temps que la loi se prononce avec clarté sur ces sujets, comme 
nous y appelons de longue date. Un texte est abandonné entre l’Assem-
blée nationale et le Sénat. Il est temps de le faire bouger.

Il faut encore rompre l’isolement de certaines familles, notamment 
celles issues des milieux populaires, pour les informer et les soutenir.

C’est le rôle que joue l’association Coparenf et que j’entends saluer. »

Sur le site Internet de COPARENF, on peut aussi trouver l’édi-
torial suivant de Jean-Louis AUDUC : 

« La construction de relations de confiance entre l’école et les familles 
est aujourd’hui une question centrale pour la réussite de tous les jeunes.

C’est pourquoi j’ai accepté de « par-
rainer » et de tenir des permanences avec 
COPARENF pour agir en ce sens.

Les familles ne se sentent pas toujours 
bien accueillies dans l’école. Pourtant, 
les recherches menées en France et à 
l’étranger convergent sur le fait qu’un 
dialogue constant entre parents et ensei-
gnants permet un meilleur apprentissage 
des jeunes et amplifie leur réussite.

COPARENF propose des débats, des per-
manences et différents autres dispositifs 
car, en matière de relations familles-école, 
point de solution miracle, ni d’astuce qui 
marche partout : il appartient avant tout 
de mener une réflexion locale pour avancer 
dans ce domaine.

Rapprocher l’école de toutes les familles est 
aujourd’hui d’autant plus important que 
les parents, quels que soient leurs milieux 

LES FAMILLES NE SE 
SENTENT PAS TOUJOURS 
BIEN ACCUEILLIES DANS 
L’ÉCOLE. POURTANT, LES 
RECHERCHES MENÉES 

EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER CONVERGENT 

SUR LE FAIT QU’UN 
DIALOGUE CONSTANT 
ENTRE PARENTS ET 

ENSEIGNANTS PERMET UN 
MEILLEUR APPRENTISSAGE 
DES JEUNES ET AMPLIFIE 

LEUR RÉUSSITE
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sociaux, sont de plus en plus angoissés par rapport à l’avenir de leurs 
enfants. Si, globalement les parents font confiance à l’école, il y a un 
fort sentiment d’inquiétude, d’angoisse par rapport à une école qu’on 
ne comprend pas toujours et qui souvent apparaît de plus en plus loin-
taine. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où aucun parent 
n’est assuré que son enfant vivra dans le futur mieux que lui. C’est une 
rupture profonde avec ce qui a existé depuis deux siècles où la notion 
mythifiée, fantasmée, de l’ascension sociale a été un moteur puissant 
de l’espoir dans le futur.

Cette perspective était un élément fondateur d’un projet collectif, d’une 
confiance dans l’école. Nous sommes passés :

 • d’une société fondée sur des PROMESSES matérielles dans lesquelles 
l’école jouait un rôle clé en délivrant des diplômes reconnus sur le 
marché du travail

 • à une société pleine de MENACES matérielles où l’école joue souvent 
le rôle de bouc-émissaire.

Les parents sont aujourd’hui devant une école qui change, déboussolés, 
désemparés, aussi angoissés pour l’avenir que démissionnaires, et ont 
beaucoup de mal à comprendre ce qu’on attend d’eux et de leurs enfants 
dans une situation où trop souvent la connaissance du fonctionnement 
de l’école est devenue un « délit d’initiés ».

Améliorer la compréhension de l’école par les familles est un enjeu 
décisif

Depuis plus d’une génération, l’école apparaît de plus en plus incompré-
hensible. Trop souvent, encore, c’est aux familles de tenter de décrypter 
les changements, les mutations. Si les familles et notamment celles les 
plus éloignées de l’école ne sont pas suffisamment accompagnées dans 
leur découverte du système scolaire actuel, il y a véritablement un risque 
que ces populations s’éloignent d’une école qu’elles ne comprennent pas.
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Pour une école rassurante

Les parents ont besoin également d’être 
rassurés. Ensemble, il faut que parents, 
élèves et enseignants construisent une 
école plus rassurante et bienveillante. Être 
rassurés pour des parents, cela passe éga-
lement par la valorisation du travail du 
jeune. Tout jeune est capable de réussir. 
Il y a un potentiel de réussites en chacun 
d’entre eux. Mettre en avant ces réussites 
devant sa famille développe chez le jeune, 

fierté, confiance en lui, estime de soi, motivation et surtout persévé-
rance par rapport à certaines activités appuyées par la famille qui en a 
compris les objectifs.

Construire des relations parents/enseignants basées sur la confiance 
mutuelle et non sur la défiance, permet de mieux mettre le jeune en 
situation d’un apprentissage réussi et favorise un meilleur exercice du 
métier d’enseignant comme de la fonction de parents.

Pour le jeune, de bonnes relations parents-enseignants lui permettent 
de mieux vivre les transitions entre la vie familiale et le milieu scolaire. 
Il peut développer une meilleure « estime de soi » et une meilleure 
confiance en ses capacités. Il a ainsi plus de chances de réaliser les 
apprentissages escomptés.

Pour les parents, de bonnes relations avec l’équipe pédagogique les 
valorisent dans leur rôle et leur donnent un sentiment d’appartenance 
à un collectif partageant les mêmes intérêts.

Un des défis de l’école d’aujourd’hui est de forger un sentiment commun 
d’appartenance qui ne nie pas la diversité des identités.

Le développement d’une véritable communauté éducative reposant sur 
des valeurs clairement exprimées regroupant tous les acteurs d’un éta-
blissement, quelles que soient leurs origines, leurs philosophies, leurs 
croyances est le meilleur antidote contre les replis communautaires.

TOUT JEUNE EST 
CAPABLE DE RÉUSSIR. 

IL Y A UN POTENTIEL DE 
RÉUSSITES EN CHACUN 

D’ENTRE EUX
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L’appartenance à un collectif est un élément important du Vivre 
ensemble. Pour dépasser les tensions communautaires, il faut proposer 
des éléments d’une appartenance collective.

Pour garantir la réussite de tous, l’École doit donc se construire avec 
la participation des parents. Cet objectif requiert une approche globale 
de l’élève dans son environnement et se fonde sur un projet partagé 
avec l’ensemble de la communauté éducative et de ses partenaires. La 
prise en compte des attentes et des difficultés des parents est un facteur 
important de leur implication. Elle nécessite une démarche volontariste 
dans leur direction. Il s’agit de faire un pas en direction des familles, ne 
pas avoir peur de l’ouverture, de passer de la défiance à la confiance.

Il est essentiel de faire tomber toutes les barrières entre toutes les 
familles et l’école afin qu’on n’ait pas une situation où pour prendre 
une image sportive, certains parents initiés auraient à courir un 100 
mètres et d’autres moins au fait des choses auraient à courir un 110 

mètres haies et on serait surpris que cer-
tains arrivent avant les autres.

La transparence du système éducatif est un 
plus, tant pour le jeune que pour les parents 
et pour les enseignants.

Il apparaît également indispensable qu’on 
n’hésite pas à dire bravo et merci aux 
parents (et à l’enfant) quand ce qui est 
nécessaire est fait. La valorisation, la fierté 
du jeune et de sa famille passent par des 
signes de reconnaissance de l’institution 
scolaire.

Il s’agit de s’épauler les uns et les autres pour toujours mieux faire 
réussir le jeune.

Les parents ne doivent plus seulement être spectateurs de la scolarité de 
leur enfant, mais en être acteurs.

LES PARENTS NE 
DOIVENT PLUS 

SEULEMENT ÊTRE 
SPECTATEURS DE LA 
SCOLARITÉ DE LEUR 

ENFANT, MAIS EN ÊTRE 
ACTEURS



72  Nº2  REVUE COMITÉ RÉFLEXION FAMILLES / ÉCOLE

Il faut construire une confiance réciproque qui permette à chacun, 
élèves, parents, enseignants de se sentir bien dans l’école et de marcher 
dans la même direction.

Il est donc fondamental entre institution scolaire et parents d’élèves de 
passer du face-à-face au coude à coude pour ne plus laisser personne 
au bord du chemin.

Construire aujourd’hui dans les écoles, les collèges, les lycées, de meil-
leures relations parents-enseignants, c’est possible ! Et ça vaut la peine ! 
 C’est pour cela qu’agit COPARENF ! »



 

7. 
PARENTS, APPRENTIS 
ET FORMATEURS  
PARTENAIRES :  
AU CFA C’EST POSSIBLE
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Un CFA de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est constitué en 
Société Coopérative d’intérêt collectif — SCIC —. C’est la pre-
mière fois qu’un CFA est géré par une Société en Coopérative 
associant toute personne physique ou morale de droit privé ou de 
droit public autour du projet commun de développer la formation 
professionnelle des apprenti/e/s. Le conseil d’administration 
est constitué de cinq collèges (salariés, maîtres d’apprentissage, 
branches professionnelles, chambres consulaires et usagers). 
C’est dans ce cinquième collège qu’interviennent les parents 
des apprentis et les apprentis eux-mêmes, dès lors qu’ils sont 
majeurs. Le président de la SCIC et la direction de l’établissement 
ont souhaité une gestion coopérative qui permette à chacun des 
partenaires (coopérateurs) volontaires de participer activement 
à la vie de l’établissement. Cela comprend évidemment le choix 
des formations proposées et des diplômes préparés qui doit tenir 
compte des besoins du territoire et des entreprises, petites et 
moyennes, qui représentent la grosse majorité des employeurs 
d’apprentis du CFA ; la question de la pédagogie de l’alternance 
à mettre en œuvre pour aider chacune et chacun à atteindre son 
pôle d’excellence et réussir la meilleure insertion profession-
nelle et sociale possible ; la vie des apprentis — sur le modèle 
de la vie scolaire pouvant exister dans les lycées — en prenant 
le temps d’entendre leurs besoins, qu’ils concernent ceux en 
lien étroit avec les apprentissages mais également ceux inhé-
rents aux contraintes liées aux transports, à l’hébergement et à 
la restauration. 

Dominique  
Sénore

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET NOVATRICE PLACE DES 
APPRENTIS ET LEURS FAMILLES EN POSITION D’ÊTRE 
DE VÉRITABLES ACTEURS DE LA FORMATION.
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Dans ce cadre précis du conseil d’ad-
ministration, chacun des collèges sera 
amené à faire part de ses doléances, 
de ses propositions pour améliorer le 
fonctionnement global du CFA, vérita-
blement établissement formateur. La 
PEEP a accepté de tenter l’expérience et 
de participer à l’aventure de ce Centre 
de Formation d’Apprentis qui met en 
place une gouvernance d’un type nou-
veau associant autant de partenaires 
volontaires pour la réussite d’un projet 
commun au service des apprentis, 
des employeurs et des citoyens d’un 
territoire.

L’expérience en est à ses débuts 
puisque la SCIC a été créée il y a seule-
ment quelques mois. Les cinq collèges 
qui se mettent en place au fur et à 
mesure nécessitent un travail pré-
paratoire important de réflexion. Par 
exemple, une association regroupant 
les apprentis est nécessaire pour leur 
permettre de participer activement aux 
travaux du Conseil d’Administration. 

Nous ne disposons pas du recul nécessaire pour analyser les effets 
de cette gouvernance pour un CFA plus habitué à être géré par une 
association, une branche professionnelle ou une chambre consu-
laire. Ce qui nous semble cependant important de signaler, c’est 
la place accordée aux familles d’apprentis, tout particulièrement 
de ceux qui sont mineurs, fragilisés parfois par la complexité de la 
législation du travail qu’ils ne maîtrisent pas toujours… 

LA PEEP A ACCEPTÉ DE 
TENTER L’EXPÉRIENCE 
ET DE PARTICIPER À 
L’AVENTURE DE CE 

CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS QUI 

MET EN PLACE UNE 
GOUVERNANCE D’UN TYPE 

NOUVEAU ASSOCIANT 
AUTANT DE PARTENAIRES 

VOLONTAIRES POUR 
LA RÉUSSITE D’UN 

PROJET COMMUN AU 
SERVICE DES APPRENTIS, 

DES EMPLOYEURS ET 
DES CITOYENS D’UN 

TERRITOIRE
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Un conseil d’administration accueil-
lant en son sein, à égale valeur de 
voix au moment de voter les déci-
sions (1 personne égale 1 voix dans 
une SCIC), chacune des personnes le 
constituant, offre les conditions d’un 
fonctionnement véritablement démo-
cratique, développe les capacités de 
chacun à s’inscrire dans un fonction-
nement coopératif durable et participe 
à la formation citoyenne des apprentis, 
inscrits dans la société et volontaires 
pour en améliorer, dès lors que cela 
s’avère nécessaire, le fonctionne-
ment au service du bien commun. Que 
des parents soient invités à participer 
(et acceptent de le faire) à une telle 
aventure est le signe que l’enseigne-
ment professionnel représente, sans 

conteste, une voie de formation exemplaire pour, rappelons-le, 
près de la moitié des jeunes en formation initiale. C’est aussi un 
pas vers une Ecole de la formation des élèves et de l’information 
de leurs parents qui lutte contre une espèce de « délit d’ini-
tiés » réservé à une petite minorité, à l’aise dans le labyrinthe de 
l’orientation. Cela mérite d’être signalé.

QUE DES PARENTS 
SOIENT INVITÉS À 

PARTICIPER À UNE TELLE 
AVENTURE EST LE SIGNE 

QUE L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

REPRÉSENTE, UNE 
VOIE DE FORMATION 
EXEMPLAIRE POUR 

PRÈS DE LA MOITIÉ DES 
JEUNES EN FORMATION 

INITIALE



 

8. 
LES PORTIQUES 
C’EST PAS PRATIQUE
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Le premier numéro de la revue de notre groupe de travail a 
présenté les résultats d’une étude renseignée par plus de 800 
parents d’élèves de la PEEP sur les relations entretenues par les 
familles des lycéens et des apprentis. Pour mémoire, les résul-
tats montrent, de manière claire, qu’aucune réponse ne permet 
de supposer que les lycées et CFA sont considérés comme des 
lieux insécurisés. Pour autant, nous ne sommes pas naïfs et 
savons, qu’ici ou là, ici et là, des établissements de formation ini-
tiale nécessitent des aménagements matériels importants et ces 
travaux reviennent, effectivement, aux régions, collectivités ter-
ritoriales compétentes, du moins en ce qui concerne les lycées, 
quelle que soit la formation qu’ils dispensent. Pour les CFA, 
l’organisme gestionnaire a seule la compétence, certes, mais le 
financement des régions, tant pour le fonctionnement que pour 
les investissements est important. A ce titre, on peut légitime-
ment se demander pourquoi les CFA ne faisaient pas partie des 
établissements concernés par les promesses électorales… 

En revanche, les parents évoquaient, dans cette étude, ce qui 
faisait obstacle, selon eux, à une relation sereine avec les person-
nels des établissements de formation initiale : les barrages mis 
en place au moment d’obtenir un interlocuteur, en particulier au 
moment d’un accueil téléphonique, au standard ou auprès des 
assistant/e/s de direction. 

Dominique  
Sénore

EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES MAIS AUSSI EN 
ILE-DE-FRANCE, UNE PROMESSE DE CAMPAGNE LORS 
LES DERNIÈRES ÉLECTIONS RÉGIONALES DE DÉCEMBRE 
2015 POUSSA LES CANDIDATS RÉPUBLICAINS  
À PROPOSER DES PORTIQUES À L’ENTRÉE DES LYCÉES 
FRANÇAIS, COMME SOLUTION AUX PROBLÈMES LIÉS  
À L’INSÉCURITÉ…
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Les seuls professionnels loués pour leur travail de liens étaient les 
conseillers principaux d’éducation (CPE), au point que cette mis-
sion était même souhaitée et proposée pour l’école primaire…

À partir de ces informations, et après 
trois mois de gouvernance, nous 
avons voulu savoir ce qui se met-
tait réellement en place en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons 
rencontré la présidente du groupe 
« Rassemblement citoyen écologiste 
et solidaire », Monique Cosson et la 
vice-présidente déléguée à la forma-
tion continue et à l’apprentissage, 
Stéphanie Pernod Baudon. Les chefs 
d’établissement (des proviseurs), par 
la voie d’un syndicat représentatif, 
signalent qu’un portique dans un lycée 
créerait davantage de problèmes qu’il 
n’en résoudrait et invoquent le temps 
contraint et trop long pour faire entrer 
tous les lycéens.

Pour Monique Cosson, « une enceinte 
sécurisée autour d’un établissement 

de formation initiale, accueillant des mineurs, n’est en soit pas 
choquante, c’est même plutôt rassurant… En revanche, la propo-
sition initiale de construire des portiques, dans chacun des lycées 
— pourquoi ne pas évoquer les CFA, les MFR ? — , me semble être 
une caricature de sécurisation, purement électoraliste ». Elle pré-
cise qu’après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête 
PEEP, son groupe souhaite prendre la tâche des vice-présidents 
délégués à la formation continue et à l’apprentissage, aux lycées 
et également en charge des personnels de la Région, afin de leur 
proposer de mettre en place des formations à destination des 
personnels d’accueil qui sont des fonctionnaires territoriaux. 

LES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT 
SIGNALENT QU’UN 

PORTIQUE DANS UN 
LYCÉE CRÉERAIT 
DAVANTAGE DE 

PROBLÈMES QU’IL 
N’EN RÉSOUDRAIT ET 
INVOQUENT LE TEMPS 
CONTRAINT ET TROP 

LONG POUR FAIRE 
ENTRER TOUS LES 

LYCÉENS
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Elle précise également que « les expé-
riences mises en place pour créer des 
espaces de discussion, d’échanges 
ou de rencontres avec les parents 
d’élèves restent marginales, assez peu 
valorisées, au sein de la Région mais 
également par l’Education nationale : 
un effort reste à faire, incontestable-
ment ». Enfin, selon elle « le choix, 
pour le moment, des portiques, tour-
niquets et caméras de surveillance, la 
pression politique exercée sur certains 
chefs d’établissement pour sécuriser à 
tout prix sans tenir compte suffisam-
ment de la réalité du terrain ne peut 
être que contreproductive. Ce copier-
coller d’une promesse de la campagne 
électorale est ridicule ».

Stéphanie Pernod Baudon, vice-présidente déléguée à la forma-
tion continue et à l’apprentissage a également pris connaissance 
des résultats de l’étude PEEP et a accepté de nous faire part de son 
analyse.

Elle confirme que les relations entre les parents d’élèves et les 
professeurs ne sont pas une priorité pour la Région : « Ce sont 
les proviseurs qui ont la main sur la politique à conduire ». 
Concernant les personnels qui sont à l’accueil, elle relève une 
première difficulté pour la Région, au niveau même de leur 
recrutement. Ces personnels, bien que salariés de la Région sont 
recrutés selon un protocole (elle parle de « format ») très lié à 
l’Education nationale. 

« Le logiciel qui opère les classements des candidats tient compte 
du trajet entre le domicile et le lycée d’affectation, il prend éga-
lement en compte les difficultés personnelles et psychologiques 

LA PRESSION 
POLITIQUE EXERCÉE 

SUR CERTAINS CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT POUR 
SÉCURISER À TOUT PRIX 

SANS TENIR COMPTE 
SUFFISAMMENT DE LA 
RÉALITÉ DU TERRAIN 
NE PEUT ÊTRE QUE 

CONTREPRODUCTIVE
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des personnels à recruter. Au final, nombre de ces personnels 
sont recrutés et peuvent participer au mouvement des personnels 
de la Région, à l’issue par exemple d’un remplacement long, sans 
jamais avoir rencontré le directeur général de services ou encore 
le directeur des ressources humaines de la Région ». Il faut, tou-
jours selon la vice-présidente : « revoir tout le système ». En ce 
qui concerne la mise en place d’une formation en cours d’emploi, 
elle relève d’une décision des élus, sur proposition du vice-pré-
sident délégué aux personnels. Mais quelle que soit cette décision, 
elle précise : « On nous enferme dans un rôle de constructeur de 
bâtiments. Seule, la Région ne peut rien. Si des projets doivent 
être mis en place, ils le seront uniquement si un travail préalable 
existe, avec nos partenaires de l’Education nationale ».

Revenant sur la volonté du président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes d’installer des portiques, tourniquets et caméras de 
surveillance dans les lycées d’enseignement général, la vice-pré-

sidente précise que « l’idée est de 
trouver des outils pour sécuriser les 
entrées et gérer les flux pendant les 
heures creuses, mais aussi repérer les 
incivilités aux alentours des établisse-
ments. La Région ne travaille qu’avec 
les lycées qui en font la demande et les 
installations ne se font qu’après une 
décision votée par le conseil d’adminis-
tration de l’établissement concerné ».

L’IDÉE EST DE TROUVER 
DES OUTILS POUR 
SÉCURISER LES 

ENTRÉES ET GÉRER 
LES FLUX PENDANT 

LES HEURES CREUSES, 
MAIS AUSSI REPÉRER 
LES INCIVILITÉS AUX 

ALENTOURS DES 
ÉTABLISSEMENTS
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(VENDREDI 27 MAI 2016)



83 « RAPPROCHER L’ÉCOLE DE TOUTES LES FAMILLES »

1. CORINNE OTTOMANI-CROC

Je suis particulièrement contente de participer à cette table ronde. 
En effet, je suis professeure, mais aussi mère d’élèves, et je sais 
ce que signifie le stress des parents, leur anxiété, leur inquié-
tude. Comme la plupart des parents d’élèves, j’ai été confrontée 
au problème de l’inconnu et de l’implicite que représente l’école 
avec ses règles non définies clairement, au problème du manque 
de lisibilité de certaines notes de leurs enfants.

Le système d’évaluation par contrat de confiance (EPCC) donne 
la possibilité aux parents, dès le début de l’année, de bien mieux 
comprendre les règles du jeu. En effet, ils peuvent demander à 
leur enfant la liste de révision relative à chaque contrôle et, même 
lorsqu’ils ne sont pas en mesure de résoudre les exercices du pro-
gramme, ils peuvent suivre le travail de révision de leur enfant.

Ils disposent ainsi d’une solution qui leur permet à la fois de 
garder un lien plus clair avec l’école, et qui permet à leurs enfants 
de reprendre confiance en eux et en nous, les adultes. 

André Antibi
Corinne   

Ottomani-Croc

CE BREF ARTICLE SERA CONSTITUÉ  
DE DEUX PARTIES :

1. UN RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION DE 
CORINNE OTTOMANI-CROC LORS DE LA TABLE 
RONDE SUR LES RELATIONS « FAMILLES-
ÉCOLE », À LAQUELLE A PARTICIPÉ 
VALÉRIE MARTY, PRÉSIDENTE DE LA PEEP 
(ANIMATEUR : JEAN-LOUIS AUDUC)

2. UNE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 
COLLOQUE PAR ANDRÉ ANTIBI, PRÉSIDENT  
DU MOUVEMENT CONTRE LA CONSTANTE 
MACABRE.
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Il n’est donc pas étonnant que les principales fédérations de 
parents d’élèves soutiennent le combat du MCLCM.

Je trouve intéressant et utile le travail effectué par la commission 
« relations familles-école » créée par la PEEP, animée par Jean-
Louis Auduc. J’ai le plaisir d’en être membre.

En tant qu’enseignante, je tiens à signaler que certains collègues 
me reprochent qu’en utilisant le système EPCC je ne préparais 
pas mes élèves à la « jungle impitoyable de la vie ». Ma réponse à 
une telle critique est très simple. Tout d’abord, je ne pense vrai-
ment pas qu’après l’école leur vie sera une jungle ! D’autre part, si 
c’était le cas, je suis convaincue que le fait de reprendre confiance 
en eux et en nous, les adultes, leur permet de sortir de l’école plus 
solides et plus armés pour résister à cette jungle impitoyable qui 
les attendrait dehors… 

2. QUELQUES MOTS DE PRÉSENTATION DU COLLOQUE  
(PROGRAMME SUR LE SITE MCLCM.FR)

Notre colloque annuel aura lieu vendredi 27 mai à l’Hôtel de Ville 
de Paris. Il s’agit du neuvième colloque organisé par le MCLCM 
(mouvement contre la constante macabre). Notre combat contre 
ce grave dysfonctionnement de notre système éducatif a été, et 
est encore, indispensable et très utile. Le thème de l’évaluation 
des élèves est enfin considéré comme un sujet très important 
dans notre système éducatif.

Sur le terrain, la situation commence à s’améliorer. Le système 
d’évaluation par contrat de confiance (EPCC), mis en pratique par 
plus de 50 000 enseignants, est de plus en plus apprécié comme 
moyen non laxiste de lutter contre la constante macabre, et d’amé-
liorer sensiblement le bien-être des élèves et des étudiants. Je suis 
convaincu que c’est ce système qui remplace de manière plus juste 
et efficace les contrôles de connaissances et les examens usuels.

http://mclcm.fr/
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Mais nous avons souhaité cette année présenter d’autres dispo-
sitifs et d’autres moyens, fondés sur la confiance, permettant de 
lutter contre la constante macabre et d’améliorer ainsi la manière 
d’évaluer nos élèves et nos étudiants, notamment :

 • Des variantes de l’EPCC, qui ont un point commun : elles s’ap-
puient sur un contrat précisant ce qui est attendu de l’élève ou 
de l’étudiant.

 • Le contrôle en cours de formation, lorsque l’enseignant dis-
pose du temps nécessaire pour le mettre en pratique, à tous les 
niveaux (c’est ainsi que l’on encadre nos thésards à l’université).

 • Encourager l’évaluation par projets, qui permet d’éviter les 
contraintes et le stress du temps limité, et l’aspect trop souvent 
aléatoire de l’évaluation usuelle.

 • Encourager et valoriser l’investissement au service de l’éta-
blissement. Une telle sensibilisation est utile dans la formation 
d’un citoyen, et pourrait permettre, par exemple, d’augmenter 
le taux de participation des étudiants, actuellement vraiment 
très faible, lors d’élections universitaires.

Revalorisation de disciplines considérées, à tort, comme secon-
daires, par exemple la musique, les arts plastiques, l’éducation 
physique et sportive. Il est anormal que certains élèves soient sou-
vent considérés en échec scolaire en tenant compte uniquement 
de leurs « faibles » performances dans une ou deux disciplines 
« principales », alors qu’ils ont de bons résultats en musique par 
exemple. En 2012 à Paris, dans le cadre des journées sur la refon-
dation de l’Ecole de la République, j’avais publiquement posé la 
question suivante en rappelant d’abord que j’étais professeur de 
mathématiques : «J’aimerais qu’on m’explique pourquoi jouer 
d’un instrument de musique est moins formateur que de faire 
des mathématiques. » Je n’ai eu aucune réponse à cette question. 
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Je terminerai en remerciant chaleureusement

 • les nombreux participants,

 • les 56 associations ou syndicats signataires de l’appel contre la 
constante macabre,

 •  les personnalités qui nous font l’honneur et le plaisir de sou-
tenir notre combat : Florence Robine, directrice de la DGESCO, 
Jean-Michel Blanquer et Jean-Paul Delahaye, anciens direc-
teurs de la DGESCO, Pascal Balmand, secrétaire général de 
l’Enseignement Catholique, François Jarraud, rédacteur en chef 
du Café Pédagogique…

 • Monsieur le Ministre Benoît Hamon,

 • Madame la Ministre Najat Vallaud-Belkacem qui, n’étant pas 
libre, a tenu à se faire représenter par Agathe Cagé.
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Christine FOCQUENOY  
Conseillère principale d’éducation, 
Formatrice à l’ESPE Nord-Pas-de-
Calais. Doctorante en Sciences de 
l’Éducation

Caroline GENET
Médecin scolaire  

Ghislaine HUDSON 
Ancienne chef d’établissement, 
médiatrice académique de l’Education 
nationale.

Gérard LAUTON
Maître de conférences à l’Université 
Paris-Est Créteil, ancien responsable 
national d’un syndicat de l’enseigne-
ment supérieur.

Claire LECONTE
Professeur émérite en psychologie 
de l’Education à l’Université de Lille 
III. Chercheuse en chronobiologie. 
Spécialiste des temps et des rythmes 
de l’enfant. Auteure de « Des rythmes 
de vie aux rythmes scolaires :  
Une histoire sans fin  » 

Gilbert LONGHI
Ancien chef d’établissement, auteur  
de nombreux ouvrages et articles sur  
le décrochage scolaire 

Benoît PIGÉ 
Professeur agrégé des Universités  
en Sciences de Gestion, enseignant  
à l’Université de Franche-Comté,  
auteur de « révélateurs d’humanité »,  
un ouvrage sur les personnes 
trisomiques

Dominique SENORE
Ancien inspecteur de l’éducation 
nationale responsable des formations 
spécialisées à l’ESPE de l’académie 
de Lyon, chargé de mission auprès 
de Philippe Meirieu, vice-président 
délégué à la formation tout au long  
de la vie à la région Rhône-Alpes, 
auteur d’articles et d’ouvrages  
sur les relations famille/école.




