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Le rôle et la place des parents à l’école 
 

« les parents d’élèves sont membres de la communauté 
éducative. Leur participation à la vie scolaire et le 

dialogue avec les enseignants et les autres personnels 
sont assurés dans chaque établissement. » 

Circulaire du 25 août 2006 – Code de l’éducation 

 

  



Les parents sont pleinement associés à la vie 

du collège 

 
  Leur rôle est d’accompagner leur enfant tout au long 
 de son cursus scolaire. 
 

  Cet accompagnement se traduit notamment par un 
 dialogue avec les personnels de l’établissement. 
 

  Pour qu’une scolarité se passe bien, pour qu’elle soit 
 bien vécue par les parents et par les enfants, il faut 
 des échanges assez réguliers. 
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Objectifs 
 

 

 Améliorer le dialogue entre les parents d'élèves et l'École, 
 

 Accompagner les parents dans leur rôle et soutenir leur 
implication 

 

 Rendre les parents acteurs de la réussite de leur enfant 
 

 Rendre plus compréhensif : 

 . Le sens et les enjeux de la scolarité, 

 . Le fonctionnement de l’institution scolaire et ses 

 attentes. 
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Fonctionnement 
 

Trois ateliers débats de 1 heure environ 
 

     Au premier trimestre (début octobre) sur le thème 
principal : « Comment aider mon enfant ? » 

 

     Le deuxième fin du premier trimestre sur le thème 
principal : « Comprendre les notes de mon enfant » 

 

     Le troisième courant du second trimestre sur le thème 
principal : « L’évolution de mon enfant » 
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Fonctionnement 
 

Une animation variable en fonction des thèmes abordés 

 

 Ces ateliers seront animés par le principal et un autre 
acteur du collège (CPE, enseignant, infirmière...)  

 

 avec l’appui d’un acteur extérieur (un enseignant du 1er 
degré, des médiateurs, des adultes relais, des intervenants 
extérieurs autres…) 
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Les thèmes abordés 
 

 Fonctionnement du collège, 

 L’accompagnement à la scolarité, 

 Le temps des devoirs, 

 Les résultats scolaires, 

 L’accompagnement éducatif  

 Mais aussi des questions plus générales sur la parentalité, 
l'autorité au moment de la préadolescence, les 
conséquences du développement de l'autonomie, etc. 

 Des thèmes tels que la santé, le bien-être, l'éducation, 
l'égalité filles/garçons, les discriminations, le harcèlement 
peuvent compléter les thématiques abordées. 
 


