
PROJET en direction des PARENTS ALLOPHONES MIGRANTS pour le Dispositif 
«OUVRIR L'ECOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS» 

Collège Les Tamarins Saint-Pierre - Juin-Décembre 2016

Public-cible Parents allophones migrants volontaires, nouvellement arrivés ou installés à La Réunion depuis 
plus longtemps : responsables légaux ou tuteurs des élèves du dispositif UPE2A, de ses anciens 
élèves, ou d'élèves de classes ordinaires.

Calendrier du projet Juin 2016: montage du projet en concertation avec les collègues volontaires et informations auprès
des parents intéressés et déjà recensés
Rentrée 2016 : recensement des parents en fonction des arrivées d'EANA ainsi qu'auprès des 
équipes de toutes les classes.
Fin août 2016-début septembre : action fédératrice pour le lancement du projet (pique-nique ou 
repas partage avec parents, enfants, direction et enseignants) 
Mi-septembre 2016 : début des ateliers
Mi-décembre : fin des ateliers. 

Cadre Circulaire nationale : Ouvrir l’école aux parents et expérimentation académique

Modalité de suivi  Suivi opérationnel du projet par l'enseignante UPE2A.
Budget Dotation budgétaire de 1930 € (envoyée le 14/12/15 sous le libellé "Ecoles" à dépenser avant 

31/12/16).
HSE : 43 euros/heure pour un certifié x 40H  + 210 € pour autres dépenses. 

Objectifs   : Ouvrir l'école aux parents grâce à des ateliers d'apprentissage autour de :
- la langue française (comprendre, parler, lire et écrire Niveau A1.1-A1-A2) ;
- d'autres compétences clés (calcul et initiation en informatique et à Métice et Pronote) ;
- la connaissance des principes et valeurs de la République (livret du citoyen) ;
- et la connaissance du fonctionnement et des attentes de l’Ecole vis à vis des élèves et des 
parents : rôle des différents intervenants, droits et des devoirs des élèves et de leurs parents, ainsi 
que des modalités d'exercice de la parentalité pour donner aux parents les moyens d'aider leurs 
enfants au cours de leur scolarité.

Finalités envisagées Inscription des parents au DILF A1.1, ou au DELF A1 ou A2.
Intervenants - 1 PE : M. BAYLE à confirmer à la rentrée

- entre 3 ou 6 Certifiés : M. CISSE, M. BRAY, Mme DINNEWIL, et éventuellement (à confirmer à la 
rentrée) le CPE, Mme FELIX (Documentaliste), un certifié d'HG (Laïcité et principes de la 
République) et M. HOARAU (Technologie et Mathématiques)
- 1 coordinateur REP+ : M. BENLALI
- 1 intervenante extérieure éventuellement : Joelle PERRAU (Atelier d'aide à la parentalité)
- du personnel de milieux associatifs (AREP ou Association Sainte-Thérèse)
- éventuellement des étudiants stagiaires de Master 1 en Ingénierie des Langues (Université de La 
Réunion) 

Participants
Groupes

8 parents maximum dans chaque groupe de compétences
- Groupe 1 (parents alphabétisés avec besoins en FLE niveau A1) ;
- Groupe 2 (parents éloignés ou en difficulté avec la pratique du français écrit - niveau A1.1 du 
CECRL).

Volume horaire environ 4H par semaine pendant 10 semaines avec 2 semaines de positionnement et d'évaluation 
finale, soit environ 40H pour les parents au minimum selon les intervenants (certifiés, associations, 
ou stagiaires).
NB : Le volume horaire des ateliers pourra être augmenté en langue française en cas d'intervention
d’un étudiant stagiaire ou d'une association. 
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Détails des Ateliers à proposer

Atelier 1 Langue française orale A1/A2 : M. CISSE, M. BRAY et/ou Mme 
DINNEWIL  ou étudiant stagiaire de 
Master 1 en Ingénierie des Langues

Groupe 1 et 2
8x1H

Atelier 2 Langue française écrite FLE A1/A2: M. CISSE, M. BRAY et/ou Mme 
DINNEWIL ou étudiant stagiaire de 
Master 1 en Ingénierie des Langues

8x1H

Atelier 3 Alphabétisation A1.1 M. CISSE, M. BAYLE et/ou Mme 
DINNEWIL ou étudiant stagiaire de 
Master 1 en Ingénierie des Langues

8x1H

Atelier 4 Compétences de base :
- en Mathématiques
- et informatique
- avec initiation à Métice et Pronote

M. HOARAU et/ou M. BENLALI 3x1H

Atelier 5 Principes et valeurs de la République 
(livret du citoyen)

Mme DAMI, Mme ETHEVE ou Mme 
JANELLE à confirmer
avec éventuellement M. BRAY 

5x1H

Atelier 6 Découverte de l'école :
- son fonctionnement
- ses attentes vis à vis des élèves et des parents
- rôle des différents intervenants,
- droits et des devoirs des élèves et de leurs 
parents,
- modalités d'exercice de la parentalité

CPE et/ou AED Vie scolaire avec 
éventuellement M. BRAY 

8x1H

Sources 
officielles 
d'informations

Circulaire BO : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84351
http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-du-citoyen
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/comprendre-et-mettre-en-oeuvre-le-dispositif-ouvrir-
lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des.html
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