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Les mercredis de l’innovation en GIRONDE 
Mercredi 14 mars 2012 Lycée Pape Clément Pessac 
 
Atelier 1 : Relation Ecole-familles 
 
Quelques belles idées en actes, qui inspirent : 
 

1. S’appuyer sur les associations (ADAV33, AFEV) comme médiateurs entre famille et 
Ecole (Langon) ; 

 
2. s’appuyer sur l’assistante sociale, sollicitée au collège par les familles les plus 

intimidées par l’Ecole ; 
 

3. lancer des réunions thématiques conviviales à l’école, en invitant un « panel 
représentatif » de parents, 4 parents par classe, de 18 à 20h30, sur un thème annoncé ; 
les parents sont accueillis par un QCM qui lance les débats, sur les représentations de 
l’Ecole par les parents et sur leurs attentes. Les commentaires, demandes, idées sont 
recueillis et nourrissent la réflexion des équipes (Langon) ; 
 

4. réunions de parents intercycles, du CP à la 3e, sur le même principe ; 
 

5. interprètes finançables par les partenaires de l’Ecole (politique de la Ville…) (L. 
Lenoir - Bordeaux) ; 
 

6. visites des enseignants sur les lieux de vie des élèves, squats (L. Lenoir - Bordeaux) ; 
 

7. organisation d’un Loto en classe, associant élèves et leurs parents (L. Lenoir - 
Bordeaux) ; 
 

8. cours d’alphabétisation pour les parents au sein du collège : perspective du DCL-FP 
2012 (Lenoir) ; noter que le dispositif "ouvrir l'école aux parents" permet de proposer 
des cours d'alphabétisation aux familles ; 

 
9. communiquer sur le nouveau diplôme DCL-FP et FLE destiné aux adultes ; 

 
10. demander les formations d’équipe du CASNAV sur établissement ; 

 
11. s’appuyer sur d’anciens élèves venant « expliquer » l’Ecole ; 

 
12. créer un « permis citoyen » avec financement européen et le remettre solennellement 

en présence des parents (L. Lenoir - Bordeaux) ; 
 

13. créer et remettre en présence de tous les parents des Prix de « mérites » ou de 
« talents » dans des domaines non disciplinaires (entraide, chorale, etc.) ; 
 

14. inclure les élèves dans des activités communes à tous niveaux et classes : club salsa, 
fêtes théâtrales (L. Lenoir - Bordeaux) ; 
 

15. faire de l’élève lui-même le médiateur Ecole-famille ; 
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16. s’appuyer sur les interactions orales entre élèves (enquête absence, entraide, 
débat…) ; 

 
17. formation à l’entretien  avec des parents pour les enseignants (Branne) ;  

 
18. analyse d’entretiens avec des parents et jeux de rôle enseignants/CPE (Branne). 

 
 
 


