
Séminaire interacadémique La Réunion-Mayotte REP+ 

Organisation des ateliers - Jeudi 2 avril 2015, de 14h00 à 16h00

Thème de l'atelier
Responsables d'ateliers

La Réunion - Mayotte

La mise en œuvre du travail collectif en inter-degré

Animateur : Martine  DOUBLET, principale

Rapporteurs : Frédéric PERON, CPC et M.DANIAL BEN SOUFFOU, IEN

La mise en œuvre du travail collectif au collège 
Animateur : Sophie GAUDE, principale

Rapporteurs : Renan GORREC, formateurs REP+ et M. BROYER, principal

La mise en œuvre du travail collectif dans les écoles 
Animateur : Philippe MESPOULHE, IEN 

Rapporteurs  Laurence DALLEAU, PEMF REP+ et Mme LEGROS, IEN

La mise en place de l’accompagnement continu en sixième
Animateur : Pascal SHRAPFFER, IA-IPR

Rapporteurs  : Nathalie AH PINE, formatrice  REP+ et M.PIOLAT, Principal

Le pilotage du réseau : rôle et complémentarité des instances et
des principaux acteurs, mise en système des principales 
mesures

Animateur : Thierry LALLEMAND , IEN

Rapporteurs : Eric JEANTET , principal et M. CAURET, principal

L’usage du référentiel pour travailler collectivement le 
développement de pratique pédagogique éprouvée

Animateur : Héléna PASCAL, principale adjointe

Rapporteurs : Fabienne NEMOZ, principale adjointe et M. ABDOU N'TRO, IEN

Le dispositif « plus de maîtres que de classes », mise en œuvre 
et lien avec le travail en équipe et la formation 

Animateur : Jean-Paul BURKIC, IEN

Rapporteurs : Séverine HENRY, coordonnatrice REP+ et M. HAIM, IENA

La collaboration avec les parents autour des apprentissages

Animateur : Denis OUIN, IEN CT Maternelle

Rapporteurs : Emmanuelle SCHMITT, Dir. école REP+ et M. TABARAUD, IEN
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ATELIER 1 Points d’appui Obstacles/écueils Recommandations
Solutions/pratiques efficientes

La mise en 
œuvre du 
travail collectif 
en inter-degré 

- Le conseil école-collège
- Existence des 2 référentiels : le référentiel de

compétences de l’enseignant et le référentiel
de l’éducation prioritaire

- Une culture commune (géographie des lieux, 
parents d’élèves, rencontres régulières des 
enseignants en animation par exemple lors 
de stages inter-degré

- Stages inter-degré pré-existants: suivi des 
élèves dès l’école primaire, meilleure 
connaissance à l’arrivée au collège, LPC 
commun. La priorité relevée est la maîtrise 
de la langue française (orale, écrite) 

- Liaisons de convergence pré-existantes, qui 
permettent  une mise en commun des 
objectifs et des pratiques pour assurer la 
continuité des apprentissages.

- Existence de pratiques de co-intervention, 
d’observations croisées, etc …

- Présence d’un coordonnateur de réseau : 
élément moteur, cheville ouvrière :,existence
d’une lettre de missions bien détaillées pour 
une bonne visibilité et lisibilité du poste 

- Des équipes stables .
- L’accompagnement par les corps 

d’inspection.
- Grosse différence entre la Réunion et 

Mayotte, le fait que le réseau soit déjà en 

- L’éloignement des écoles par 
rapport au collège : problème de 
transport des élèves pour les 
actions  communes . 

- Obstacles géographiques et 
culturels : éloignement et 
déplacement difficile des parents 
vers les différents lieux 
d’éducation.

- Les représentations des parents sur
le système éducatif et l’école, font 
qu’ils n’encouragent pas leurs 
enfants à participer à telle ou telle 
action commune.  La taille du 
réseau (nombre d’écoles 
rattachées) et l’éparpillement.

- Plages horaires difficiles à 
coordonner entre le premier et le 
second degré

Spécificités de Mayotte : 
       -       Barrière de la langue
       -      les écoles en rotation 

(matin/après-midi) du fait des gros 
effectifs

       -      le bas niveau de recrutement 
des enseignants dû au manque de 
personnel                                      

       -      peu de moyen de 

- Construire des grilles d’observation des 
élèves par domaine de compétences

- Analyse et élaboration d’outils communs  
pour les évaluations,  les productions 
d’écrits (grilles de relecture) et la 
compréhension en lecture. Il s’agit pour les
enseignants des 2 degrés de  construire 
une démarche cohérente d’apprentissage 
(langage et code commun).

- Penser à des problématiques plus 
transversales, plus fines, mettre en place 
« un travail sur le travail commun».

- Développer les échanges de pratiques, les 
observations croisées, les échanges de 
service.

- Développer les actions qui favorisent le 
travail commun : Ecole ouverte avec les 
CM2, café des parents  et groupe de 
paroles communs etc…   

- Une source de motivation importante : le 
pilotage concerté quand les 3 pilotes 
(Principal, IEN, IA/IPR référent) et les 
membres du  comité de pilotage  
travaillent ensemble.

-  Passer d’une collection de personnes à un 
collectif (démarche réflexive).

- Les enseignants, les directeurs doivent 
connaître clairement leurs missions dans 
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éducation prioritaire : des habitudes de 
travail et des projets existent déjà depuis 
longtemps : MSF, grande lessive, différents 
rallyes (maths, lecture). 

- Présence et implication de tous les acteurs 
pédagogiques et éducatifs : Ex : les CPE du 
collège interviennent dans les classes du  
primaire et proposent des moments 
d’échanges avec les élèves sur différents 
thèmes.

- La journée de solidarité : cette journée peut 
être un moment  commun pour programmer 
des rencontres entre professeurs du premier 
et second degré.

- Les crédits  d’heures  pour les professeurs 
d’école : il s’agit de remplacer (avec les 
BDFC) les enseignants du premier degré lors 
d’une journée de classe. Ce temps (6h) peut 
être utilisé lors de plages horaires communes
avec les professeurs du collège (ex : fin de 
journée, mercredi après-midi…).

remplacement voire aucune 
brigade REP+ pour l’année 
prochaine 

             (9 journées de formation 
REP+ ?)

-  Cumul des fonctions: 
Coordonnateur REP + à mi-temps 
et CPC (quelle nature pour la 
fonction du Coordonnateur ?)

- Répartition inégale des 
compétences dans le domaine des 
ressources humaines 

-     Un seul réseau à ce jour, donc pas de 
tradition de travail inter-degré autres 
que les liaisons classiques.

un REP+ et y adhérer (postes à profil).
Spécificités Mayotte : les enseignants ont 

besoin de s’inspirer d’une démarche 
pédagogique qui fonctionne (en étant 
vigilant à l’aspect modélisant) et de l’appui 
du second degré pour la maîtrise de 
certains contenus disciplinaires (histoire, 
géographie, sciences et technologie).
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ATELIERS 2 Points d’appui Obstacles/écueils Recommandations Solutions/pratiques efficientes
La mise en 
œuvre du 
travail collectif 
au collège 

• Référentiels REP+, 
référentiel enseignant 

• Le travail en équipe 
existant

• coordonnateur 
disciplinaire (formation 
des coordo)

• conseil pédagogique

Difficulté pour cerner les 
enjeux du travail en équipe – 
se réunir oui mais pourquoi ? 
Pour quelle efficacité ?

Turn over des enseignants.

L'adhésion forcée qui génère 
des blocages.

Pondération effective – le 
problème des HSA / 
accroissement service - La 
question des heures postes

Méconnaissance des textes.

Créer une synergie et éviter les points de 
blocage, anticiper en s'appuyant sur des 
diagnostiques concertés.

Identifier clairement un temps pour la 
concertation / créneaux identifiés – souplesse en
fonction de l'établissement en fonction 
d'objectifs clairs qui devraient permettre une 
certaine visibilité – Principe de l'annualisation 

Dégager des plages horaires communes en 
prenant en compte les caractéristiques du 
collège (transports scolaires, demi pension)

Penser aux contraintes de l'établissement - par 
exemple :

• Premier degré / temps de formation
• rencontre parents
• participation de la Vie Scolaire aux 

réunions
Le conseil pédagogique comme lieu de 
problématisation et non de transmission

Faire des coordonnateurs des animateurs 
pédagogiques (choix d'enseignants « reconnus » 
par leurs pairs)

S'appuyer sur les résultats de la recherche 
(science de l'éducation... pas se priver de 
travailler avec des chercheurs de l'ESPE... 
d'autres personnels ressources)

Planification des réunions à anticiper (calendrier 

Créer un climat de confiance 
professionnel (socio-
constructivisme et échanges dans 
le métier et entre les métiers)

Levier pour impulser la réflexion 
pédagogique : le co-enseignement, 
la co-animation – vise les pratiques 
pédagogiques

1°/ concertation disciplinaire ou 
inter disciplinaire – ex élaboration 
TC transversale / co-construction de
séance/projets

2°/ Concertation d'équipe – suivi 
d'élèves

3°/Analyse de pratique / formation 
– réflexion sur les pratiques / 
théories d'apprentissages. 

Formation continue adaptée aux 
besoins des équipes.

Rôle des IA-IPR pour 
accompagner l'évolution des 
pratiques pédagogiques et de la 
formation continue PAF / GARFT 
dans l'accompagnement avec offre 
adaptée

Accompagnement/ suivi des 
équipes / FIL 
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inter degrés, calendrier prévisionnel des conseils 
pédagogiques connu)

Anticiper sur les thèmes de réflexions de l'année 
suivante

Faire émerger les envies dans les équipes et 
susciter l'adhésion en partant des points d'appui 
existants

Interventions croisées (1er degré au collège, 
profs dans les écoles). Projets inter-degrés.

4° Un pilotage efficient et adapté 
(dialogue avec et dans les équipes)
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ATELIER 3 Points d’appui Obstacles/écueils Recommandations Solutions/pratiques
efficientes

La mise en œuvre
du travail 
collectif dans les 
écoles 

• Création d'un Groupe de 
pilotage 1er degré et 
réunions régulières pour une 
réflexion sur l'organisation et 
le contenu des 3 journées de 
formation et des 3 journées 
de travail en équipe.

• Le contenu des formations a 
été décidé en tenant compte 
du référentiel REP+.

• Choix de trois modules visant 
un changement des 
pratiques.

Les BDFC REP+

• Problématique du remplacement 
des enseignants. 

• Capitalisation  des jours de 
formations (Au Port) 

• Temps  de travail inter degré 
complexe à organiser 

• Manque de temps pour l' 
élaboration de séquences 
communes 

• Méconnaissance des différents 
projets d'écoles et collèges de la 
part des enseignants du 1er et 2nd 
degrés. 

• Langage et terminologie différentes 
entre les enseignants du 1er et 2nd 
degré : incompréhension de la part 
des élèves. 

• Manque d'implication, de  volonté 
et de conviction  de certaines 
équipes et enseignants 

• Comment mesurer l'impact de ces 
temps de formations REP+ et de 
travail en équipe sur les pratiques 
des équipes ?

De retour en classe, quel 

Pour optimiser le travail collectif  :
• Apprendre à s'apprivoiser 

mutuellement, à se connaitre et 
se reconnaitre: il faut 
développer un esprit de sérénité 
et d'égalité entre les 2 corps. 

• Développer une certaine 
bienveillance à l'égard des 
élèves.

• Anticiper un calendrier de 
rencontres et veiller à la 
cohérence de ce calendrier: 

• Réfléchir collectivement à une 
planification et une alternance 
pertinente de temps de 
formations, d'actions et de 
recherches en équipe.

• Réfléchir à l'articulation de ces 
temps de formation, d'actions et
de recherches en équipe avec les
autres instances de concertation 
(Conseils des maîtres, de cycles, 
Conseil Ecole Collège, Conseil 
pédagogique).

• Réfléchir à l'organisation de ces 
temps de travail en équipe.

Pour favoriser le travail en 
équipe:
• Réfléchir à un plan de 

formation REP+ 
académique ou inter 
académique avec un 
temps dédié à l'humain, à
la responsabilisation. 

• Mettre en place des 
formations où le 
personnel s'interroge sur 
sa  pratique.

• Fidéliser les brigades de 
remplacement  en REP+  

• Favoriser le travail  avec 
le maitre supplémentaire 
pour l'accompagnement 
des élèves en difficultés. 

• Favoriser le co-
enseignement dans les 
classes : pour construire 
quelles compétences et 
remédier à quelles 
difficultés ?

DEFINIR COLLECTIVEMENT 
UN CADRE DE LA MISE EN 
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accompagnement des équipes ? • Faire confiance aux équipes pour
inventer leurs propres solutions, 
décider de leur organisation et 
leur formation : laisser du temps 
aux échanges de pratiques.

• Consulter les équipes éducatives 
lors d'un comité de pilotage de 
réseau au sujet des pratiques 
professionnelles pédagogiques 
et éducatives : quelles sont 
celles qui pourraient évoluer 
d'après des indicateurs ou des 
observables (IEN) ? Définition 
d'objectifs et de critères 
d'évaluations.

D'après des besoins, définir un plan 
de formations REP+ qui répondrait 
aux attentes des équipes du 1er et 
2d degré.

OEUVRE DU TRAVAIL EN 
EQUIPE POUR FAIRE 
EVOLUER LES PRATIQUES ET 
FEDERER LES EQUIPES.
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ATELIER  4 Points d'appui Obstacles/Ecueils Recommandations Solutions/Pratiques efficientes

 La mise en place de 
l’accompagnement 
continu en sixième

Mesure la plus facile à afficher 
dans l'organisation.

3 organisations présentées : 
• Temps morts des emplois

du temps sont comblés 
par les ressources du 
collège. 

• Barrettes en fin de 
journée.

• Un mixte des 2 
précédents.

Implication de professeurs, 
d'étudiants, d'AED, d'AP, de 
parents, soit en co-intervention, 
soit en petits groupes.

Les groupes sont soit aléatoires 
(pour éviter la discrimination), 
soit de besoins (en s'appuyant 
sur la liaison avec dans certains 
cas co-intervention PE / PLC).

Les moyens humains : trop peu 
de profs engagés, la pondération
financée sur les HSA et non les 
HP est un frein. Nécessité de 
solliciter des personnels non 
enseignants et donc non experts.

La différence des statuts entre 
les degrés, ce qui est compris 
dans le service des uns et pas 
des autres. 

Lourdeur de l'organisation 
(ombre de salles disponibles, 
mise en barrettes le soir font 
que  tous les intervenants sont 
sollicités au même moment).

La mise en place de ce dispositif 
en ne traitant que 
l'organisationnel présente un 
risque d'externalisation de la 
difficulté scolaire. Il est 
fondamental que l'élève soit 
accompagné pour faire le lien 
entre la classe et le dispositif. 

Il doit y avoir une cohérence 
pédagogique au niveau des 
dispositifs et des interventions. 
Ce peut être un des rôles des 
coordonnateurs de niveau : faire 
le lien entre ce qui se passe dans
les groupes et ce qui se passe 
dans la classe.

Ne pas multiplier les dispositifs 
de soutien, éviter les mille-
feuilles.

Penser une formation pour ce 
temps. (méthodologie).

Que les dispositifs choisis 
donnent du sens aux pratiques 
pédagogiques de la classe.

L'enseignant dans le cadre du 
suivi de ses élèves doit s'assurer 
de la cohérence entre le travail 
personnel de l'élève et le travail 
dans la classe.

Choisir un dispositif qui privilégie
la formation des enseignants et 
la réflexivité sur leurs pratiques. 
Un collège a désigné une équipe 
pédagogique en charge de la 
cohérence des dispositifs. 

Des stages inter-degrés pour 
mutualiser les pratiques et les 
réflexions sur les pratiques, les 
projets.
Mettre en place rapidement une 
formation pour 
l'accompagnement 
méthodologique sur 
l'accompagnement continu.
Échanges de pratiques entre la 
Réunion et Mayotte via les outils
de communication numérique 
(visio, plate-forme d'échanges, 
sites ..)
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ATELIER 5 Points d’appui Obstacles/écueils Recommandations Solutions/pratiques efficientes
Le pilotage du 
réseau : rôle et 
complémentarité 
des instances et 
des principaux 
acteurs, mise en 
système des 
principales 
mesures 

Qui existent institutionnellement : 

Le CONSEIL ECOLE COLLEGE
Instance pédagogique et pratico-
pratique

Le COMITE DE PILOTAGE
Il définit la politique du réseau

La FORMATION DES PERSONNELS

D’ordre organisationnels 
pour réunir ensemble 1er 
et 2nd degré

Fonctionnement et 
efficience

Les documents à produire
nombreux (projets, 
contrats)

Problème de la relation 
entre la simple 
adéquation à la 
conformité des actions et 
l’efficacité des dispositifs

Prévoir un calendrier en début 
d’année scolaire (voire en fin d’année 
précédente)

S’appuyer sur les regards croisés des 
personnels d’encadrement

Définir une stratégie de coopération

Nécessité de respecter une 
progressivité dans la mise en œuvre 
en fonction de la situation initiale des 
réseaux (hors REP, REP, REP+)

Simplifier, être vigilant quant à la 
cohérence des productions

Utiliser la capacité d’innovation et de 
création de tous les acteurs

Impliquer les personnels en jouant sur
les complémentarités 1er et 2nd degré

Etablir un rétro-planning annuel quant
au programme d’actions et de 
formation

Dépasser les diagnostics et mettre en 
œuvre des solutions qui interrogent 
vraiment notre appréhension du 
statut de l’erreur afin de ne laisser 
personne au bord du chemin

Rendre les acteurs conscients (passer 
à la métacognition)
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ATELIER 6 Points d'appui Obstacles/Ecueils Recommandations Solutions/Pratiques efficientes

L’usage du 
référentiel pour 
travailler 
collectivement le 
développement 
de pratique 
pédagogique 
éprouvée

* Référentiel : base de travail commune

* Formation inter degré

* Observation des élèves et de leurs 
procédures
* Perception de l'élève plus affinée 
dans le 1er degré car le P.E passe 
beaucoup plus de temps avec les 
mêmes élèves

* Ressources : les formateurs, 
conseillers pédagogiques mais aussi les 
P.E., PE spécialisés

* Dispositifs particuliers : AP, APC, plus 
de maître que de classe, co-animations.

* trouver des temps communs 1er et
2d degré pour partager le référentiel

* Difficulté pour harmoniser les jours
de formation et les temps de 
concertation entre le 1er et le 2d 
degré

* Manque de temps commun entre 
le 1er et le 2d degré

* Accompagner l'appropriation 
du référentiel par les équipes

* S'appuyer sur les demandes 
des équipes pour proposer des 
thèmes de formation
* Reconnaître le travail de 
l'autre et lui faire confiance

* Porter un regard positif sur 
l'élève (question de l'évaluation 
et de l'orientation)

* Mise en réseau des pratiques 
et  ressources
* Former les enseignants à la co-
intervention

* Rechercher la 
complémentarité 

* Rôle du coordonnateur de 
réseau et de l'équipe de 
pilotage pour informer et 
accompagner les équipes

* Analyses de pratiques 
croisées accompagnées par des 
experts

* Co-observation, co-animation,
mise en réseau, ilots de 
formation par bassin 

* S'appuyer sur les leviers 
d'apprentissage (sport, 
théâtre...)
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ATELIER 7 Points d’appui Obstacles/écueils Recommandations Solutions/pratiques efficientes
Le dispositif 
« plus de 
maîtres que de 
classes » :  
mise en œuvre 
et lien avec le 
travail en 
équipe et la 
formation

• Le dispositif PDMQDC est une mesure
phare de la réforme du système 
éducatif qui a pour vocation 
d'amener une équipe à concevoir des
outils, de nouvelles pratiques et à 
créer les conditions d'une véritable 
prévention et réussite de tous les 
élèves. Cette mesure s'articule avec 
d'autres dispositifs de prise en charge
et cible l'acquisition des compétences
fondamentales par tous les élèves du 
cycle

• Le dispositif PDMQDC a fait émerger 
un nouveau métier et un concept 
clé : le co-enseignement qui englobe 
la co-préparation, la co-intervention 
et la co-évaluation.

• La co-préparation s'effectue sur des 
temps de concertation (conseils de 
cycles et de maîtres).

• La co-intervention est anticipée. Les 
directeurs et les équipes définissent 
des besoins, font des constats à partir
d'évaluations et élaborent un projet 
de co-intervention qui est inscrit au 
projet d'école avec une planification 
et une organisation. Au moment de la
mise en œuvre, des ajustements, des 
harmonisations se font. Il faut 

• La légitimité des enseignants 
supplémentaires peut être 
contestée par l'équipe, les 
parents. Il existe parfois une 
mauvaise perception de la part 
des collègues de cette personne 
perçue comme privilégiée parce 
qu'elle ne possède pas de classe.

• Le temps de préparation peut 
être un obstacle.

• La présence d'une autre personne
incite l'ajustement de gestes et 
de postures professionnelles. 
Certaines personnes acceptent 
difficilement la présence d'une 
autre personne.

• La formation académique ne 
concerne que les enseignants 
supplémentaires, ce qui est 
regrettable. Une formation au co-
enseignement serait intéressante 
pour l'ensemble des titulaires.

• L'espace dédié à la prise en 
charge des élèves est parfois 
restreint, si les élèves sont sortis 
de la classe.

• Le matériel existant est parfois 
insuffisant à l'action de deux 
enseignants dans la classe.

• Les enseignants supplémentaires 

• Le dispositif oblige un diagnostic. 
Aussi, les évaluations d'écoles 
sont intéressantes parce qu'elles 
sont une aide à une prise de 
conscience collective des 
problématiques de l'école.

• Le dispositif interroge. Dès lors, 
des réunions fréquentes de cycle 
peuvent être planifiées. Un 
conseil Maternelle /Cycle 2 peut 
se créer. Les enseignants 
supplémentaires peuvent être 
présents au CEC.

• Le dispositif fait naître des 
besoins. Toutes les instances 
doivent être utilisées pour 
proposer des plans de formation. 
Développer des FIL.

• Ce dispositif incite l'enseignant à 
s'intéresser davantage à 
comment l'enfant apprend et non
à comment j'enseigne. Une 
formation pourrait être proposée 
dans ce sens.

• Une formation sur toutes les 
formes d'évaluation est 
nécessaire pour se rendre compte
de l'effet d'une pratique.

• Pour la réussite de ce dispositif, il 
est nécessaire d'en informer les 

• Le recrutement des 
enseignants supplémentaires 
sur liste d'aptitude est 
important.

• L'existence d'un projet 
d'intervention du maître 
supplémentaire inscrit au 
projet d'école est 
indispensable.

• Il faut un directeur et un IEN 
qui pilotent.

• La pratique du co-
enseignement est une 
pratique efficiente.

• Privilégier des évaluations 
diagnostiques et sommatives 
avec des entrées par 
compétences.

• La stabilité des équipes aide à 
la réussite du dispositif. 

• Un pilotage académique qui 
assure la formation des 
enseignants supplémentaires 
est nécessaire.

• Impulser des échanges 
professionnels par mails et des
réunions informelles.
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beaucoup de temps de concertation 
pour arriver à un discours et des 
pratiques communes. Du temps est 
nécessaire pour créer de la confiance 
dans les équipes. 

• La co-intervention peut prendre 
plusieurs formes : enseignement 
parallèle, enseignement en ateliers, 
enseignement avec groupe 
différencié, en tandem...Cette co-
intervention impulse chez les équipes
des changements de pratique et évite
l' externalisation de la difficulté 
scolaire. Le dispositif oblige le 
personnel du cycle 2 à travailler 
ensemble et ce travail a 
incontestablement un impact sur les 
autres cycles. 

ne peuvent pas être remplacés.
• Les enseignants sont en peine 

d'analyser les difficultés des 
élèves. Les maîtres du RASED 
peuvent être sursollicités.

• Un des écueils : considérer le 
maître supplémentaire comme un
maître E.

parents. Une formation à la 
communication orale pourrait 
être proposée.

• Le métier d'enseignant évolue, il 
est indispensable de former 
l'ensemble du personnel 
enseignant à ce dispositif.
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ATELIER 8 Points d'appui Obstacles / Écueils Recommandations Solutions
Pratiques efficientes

La collaboration avec les 
parents autour des 
apprentissages

 Des modalités de rencontre et 
de connaissance mutuelle qui 
sont en place et qui tendent à se 
diversifier 
(individuelle/collective/à la carte)

 Méconnaissance de l'autre voir 
méfiance ou peur qui se traduit par 
une distance peu propice aux 
échanges
 Parcours scolaire de certaines 
familles qui ne leur facilite pas 
l'accès à l'École

 1. Veiller à la qualité 
d'accueil, accueillir dans le 
respect des spécificités et 
des différences, sans 
jugement. 
 2. Donner du sens à cette 
relation parents/enseignants
 3. Tenir des formations 
pour les enseignants sur les 
mécanismes en jeu dans la 
relation parents/enseignants
(heures-journées libérées). 
Cette recommandation 
contribue aux deux 
précédentes 
recommandations.

Pratiques efficientes
 Instances institutionnelles
 Réunions de rentrée
 École des parents, café des 
parents
 Projets partagés (lecture, 
théâtre…)
 Etc.

Par domaines de
réflexion

Points d'appui Obstacles / Écueils Recommandations Solutions
Pratiques efficientes

QUELS MODES DE RELATION

 Dans les réseaux, quels sont
les  modes  de  relation
entre l'école et la famille ? 

 Quels  sont,  parmi  ces
modes de relation, ceux qui
permettent  de  mieux
connaître les parents ?

 Facile de voir les parents dans le 1er D

 Confiance des parents dans l'école

 École des parents

 Café des parents

 Relations de proximité quotidiennes

 Projets  partagés  de  lecture  avec  les
parents  leur  permettant  de  mieux
cerner et tenir leur rôle

 L'importance des modalités d'accueil

 Relations :

 Difficile de voir les parents dans le 2nd D

 Difficile de voir les parents dont les enfants
sont en difficulté d'apprentissage 

 Représentations  concernant  les  parents :
"passivité"  de certains  parents  y compris
parfois  dans  le  1er degré,  difficultés  de
certains parents à comprendre des choses
parfois  simples  (emploi  du  temps),
manque  de  conscience  des  enjeux  de
l'école,  trop  d'attentes  de  la  part  des
parents,  fréquente démission des parents
(autorité/enfants),  moindre  implication
des parents dans les activités scolaires

 Faire  en  sorte  de  voir  tous  les
parents

 Autoriser  des  parents  à  assister
voire  participer  aux  temps
d'apprentissage

 Temps  hors  des  temps
d'enseignement
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- Éducatives
- Sociales
- Pédagogiques
- Médicales

 Temps  d'échange  détournés  de  leur
objectif ;  rencontre  ne  portant  trop
souvent que sur  les difficultés  (reproches
de la part des enseignants)

 Trop d'interlocuteurs dans le 2nd D

 Engagement des personnels

MIEUX CONNAITRE 

LES PARENTS

 Quels  sont  les  modes  de
relation qui  permettent  de
mieux connaître les parents

 Rencontrer  physiquement  tous  les
parents

 Remise  de  main  à  la  main  des
documents

 Assistants sociaux
 Visite des établissements du 2nd degré
 Recevoir chaque parent à l'inscription

au collège
 L'adulte relai
 Instances  institutionnelles  (Conseil

d'école…)
 Réunion de rentrée école-classes et en

cours d'année
 Coordonnateur de permanence
 Journée des parents

 La période de la rentrée est chargée pour
l'accueil des parents

  Inadaptation matérielle de certains locaux

 Rentrée des parents

 Assistants  sociaux  comme  relais
(accompagnement éducatif)

PRISE EN COMPTE DES BESOINS
DES PARENTS

 Quels  sont  les  modes  de
relation qui permettent une
prise  en  compte  des
besoins  des  parents (suivre
et  comprendre  la  scolarité
des enfants, information sur
ce qu'est et sur ce qu'attend
l'école,  confidentialité  et
reconnaissance)

 Les manifestations festives organisées
dans et hors le temps scolaire (théâtre,
carnaval…)  avec  implication  des
parents

 Éducation à l'orientation, connaissance
des métiers…

 Journée  porte  ouverte  individuelle
permettant  aux  parents  d'assister  à
des  temps  d'enseignement
(école/collège)

 L'école est aussi un lieu social de vie

 Voir  les  parents  en  fin  de  trimestre  est
insuffisant

 Logiciel de notation, création d'un compte
à  partir  d'un  mél…  procédures
représentant  un frein… creuse encore les
écarts

 Manque  de  moyens  financiers  qui  est
parfois  constatés  pour  conduire  les
projets, sorties, déplacements

 Utiliser les temps libérés par les
examens  ou  autre  pour
rencontrer les familles

 Permettre  aux  parents  d'être
force de proposition

 Instaurer des temps individuels et/ou
collectifs  d'accueil  des  parents  en
classe

 Associer les parents aux séances de
méthodologie

 Comité des citoyen
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