
ACCUEILLIR LES PARENTS  
COMMENT CONSTRUIRE UNE RELATION ECOLE FAMILLE DE QUALITE 

 
 
Depuis la mise en place des conseils d’école en 85, l’école publique française s’est peu à 
peu ouverte aux parents, qui année, après année, y ont gagné des droits (d’information, 
d’expression et de participation. Le rôle des parents à l'École est aujourd’hui reconnu 
par la loi et leurs droits garantis par des dispositions réglementaires :  circulaire 
n°2006-137 du 25-8-2006  et circulaire n°2013-142 du 15-10-2013 en sont la 
traduction 
 

UN PEU D’HISTOIRE 
 
Dans la réalité ce n’est pas toujours aussi simple que le voudrait la loi. Et des résistances 
du corps enseignant  face aux parents  subsistent encore aujourd’hui. 
Ceci peut s’expliquer en partie par l’histoire de notre institution.  
Lorsque la loi Jules Ferry rend l’école obligatoire en 1882, la France d’alors est une 
France très agricole et les enfants sont plus souvent aux champs que sur les bancs de la 
communale. La loi exerce une véritable coercition sur les parents qui ont désormais le 
devoir d’envoyer chaque jour leurs enfants à l’école. Ceci ne se fera pas sans heurts entre 
les deux parties, le ministère de l’instruction publique d’une part qui envoie ses 
inspecteurs s’assurer du respect de la loi, les parents d’autre part, qui perdent le 
bénéfice de la force de travail de leur progéniture.  
D’une certaine manière l’école de la République s’empare donc des enfants contre la 
volonté des parents. Une fois à l’école, les enfants sont sous la coupe du maître d’école, 
qui a pour mission de les instruire et d’instituer (d’où le nom d’instituteur) dans leur 
cœur la République et ses valeurs.  
L’école publique, instrument de l’exercice du pouvoir, va en quelque sorte « dresser » 
sur un mode proche du militaire (vêtement uniformisé, mise en rang, sifflet, mise au 
pas…) les enfants des classes populaires d’ouvriers et de paysans pour en faire des 
citoyens républicains sous contrôle (les enfants des classes favorisées sont, quant à eux, 
scolarisés dans les petites classes des lycées napoléoniens). Dans cette école, les parents 
ne sont pas invités à entrer. 
 
Dans les années 50, l’école publique (avec la fin programmée des lycées napoléoniens) 
devient progressivement l’école de tous. Elle est alors considérée comme un instrument 
de promotion sociale et les parents se soucient plus de réussite scolaire que de 
soumission à l’ordre scolaire.  
 
Dans les années 70, les attitudes éducatives à l’école comme dans la famille évoluent 
vers plus de permissivité et de dialogue. Les familles commencent alors à se montrer 
exigeantes envers l’école, à laquelle elle ne se soumettent plus et qu’elle vont même 
jusqu’à juger. 
Elles exigent désormais la réussite de leurs enfants. 
 
Cette évolution n’est pas du goût de tous les enseignants qui se sentent remis en cause, 
et vivent l’attitude des parents comme une intrusion dans leur espace professionnel. 
 



Progressivement, les familles, contre la résistance du corps enseignant, vont imposer 
leur présence à l’école. Le premier conseil d’école  verra le jour en 1977 et la loi 
d’orientation de 1989  fera des parents des membres à part entière de la communauté 
éducative. 
 
L’école maternelle, quant à elle, a échappé à l’autoritarisme  scolaire puisqu’elle n’a 
jamais été soumise à l’obligation scolaire.  De par son nom qui relie à la mère, et à la 
fonction « maternante », elle reste précurseur en matière d’accueil des enfants et de 
leurs parents. 
 
Cependant, les enseignants, qu’ils enseignent en maternelle ou en élémentaire ont reçu 
une formation unique et sont dépositaires des mêmes codes et de la même histoire. Une 
histoire qui peine à donner au parent toute la place qui lui revient de droit. 
 
 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans 
2. Accueil et place des parents 
Établir une relation de confiance avec les familles est essentiel pour permettre à l'enfant de 

grandir sereinement entre école et maison. Une attention particulière doit donc être portée à 

la relation aux parents d'élèves. 

La prise en charge de chaque enfant fait l'objet d'un échange avec ses parents. Pour en 

garantir la réussite, ceux-ci sont incités à s'impliquer activement et positivement dans le suivi 

de sa scolarité. Ils doivent pour cela comprendre les attentes et exigences de l'école et de la 

vie en collectivité, avoir la possibilité de communiquer avec les personnels de l'école. Un 

travail en partenariat avec des structures associatives et des services sociaux peut faciliter 

l'implication des familles les plus éloignées de la culture scolaire. 

Le projet d'accueil et de scolarisation au sein de la classe est par ailleurs présenté et expliqué 

à l'ensemble des parents d'élèves afin de les sensibiliser aux enjeux de cette première 

scolarisation. 

Une attention particulière est portée à la prise en compte des rythmes spécifiques adaptés à 

ces très jeunes élèves. Les horaires d'entrée et de sortie, le matin et l'après-midi, peuvent faire 

l'objet de dispositions particulières par rapport aux autres classes pour l'ensemble du groupe 

d'enfants scolarisés, ou pour chacun d'entre eux, selon une organisation régulière convenue 

avec les parents, qui s'engagent à la respecter. Cette souplesse est cependant soumise à 

l'impératif que le temps de présence de chaque enfant demeure significatif. 

 
Circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 sur les relations école parents : 

« Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les 

parents, particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue 

un enjeu majeur. […]  

La scolarité de leurs enfants et les relations qu'ils entretiennent avec l'École sont au coeur 

des préoccupations des parents. Leur participation à l'action éducative est déterminante dans 

la réussite des élèves, en particulier des plus fragiles. L'approfondissement du dialogue avec 

les équipes éducatives, fondé sur le respect mutuel, contribue également à la qualité du climat 

scolaire et à la promotion de la coéducation. 

Pour renforcer la coopération entre l'école et les parents, trois leviers d'actions sont à 

privilégier : 



- rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents, déjà affirmés et précisés 

par les circulaires du ministère de l'éducation nationale n° 2006-137 du 25 août 2006 

relative au rôle et à la place des parents à l'école et n° 2012-119 du 31 juillet 2012 relative à 

l'information des parents ;  

- construire de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour une école plus 

accueillante dans une perspective de coéducation ;  

- développer des actions d'accompagnement à la parentalité à partir d'un diagnostic partagé 

avec l'ensemble des partenaires, dans le cadre des projets d'école et d'établissement et 

notamment des projets éducatifs territoriaux. » 

 
Aujourd’hui, le parent est clairement identifié comme le premier éducateur de l’enfant. 
L’école travaille donc avec les parents dans une dynamique de co-éducation. 
 
 

DES PARENTS DIFFERENTS QUI VEULENT TOUS LE MEILLEUR POUR LEURS 
ENFANTS 
 
François DUBET constitue trois groupes de parents : 
 

- Modèle n°1 : parents partenaires, parents des classes moyennes : ils sont dans un 
rapport d’égalité et d’identité avec les enseignants, gratifiants, actifs, concernés. 
Attitude positive, peu critiques à l’égard des méthodes et des contenus, ils sont 
partisans du dialogue. Déjà co-éducateurs, ils « pédagogisent » le quotidien. Ils 
sont la référence implicite de nombreux d’enseignants.  

 
- Modèle n°2 : parents « trop concernés » ou « intrusifs » ; ils se mêlent trop à la vie 

scolaire, ils surveillent les enseignants,  cherchent à contrôler l’école, sont 
individualistes, acceptent mal l’autorité des enseignants et considèrent l’école 
comme prestataire de services.  

 
- Modèle n°3 : parents « inhibés » ou « faussement indifférents ». Ils sont issus de 

milieux modestes. Leurs références, tant au niveau du vécu, que des informations 
et de la formation, sont autres que celles de l’école. Ils sont mal informés des 
objectifs visés par l’école. Ils projettent sur l’école l’image traditionnelle de celle 
qu’ils ont connue. Ils cherchent peu la rencontre avec les enseignants, qui 
interprètent cette attitude comme du désintérêt.  

 
 
L’école n’est pas un lieu neutre et donne lieu, selon l’histoire de chacun à des 
représentations diverses. Lieu de joie ou d’ennui, l’école reste un lieu sanctuarisé et il 
n’est pas forcément facile d’en franchir les portes.  
 
Dans l’éducation, la culture de certaines familles du Maghreb ou de l’Afrique de l’Ouest, 
on n’entre pas dans l’école, sauf pour aborder des problèmes graves. Ces parents, qui du 
fait de leur culture, ne viennent pas à l’école, ne comprennent pas et pour cause, la place 
que les enseignants veulent leur faire tenir à leurs côtés.  
 
Dans les milieux populaires et/ou défavorisés, où les parents délèguent tous les 
pouvoirs à l’enseignant, le « chacun chez soi » est un modèle très répandu. Si de plus ils 



ont un mauvais souvenir de leur scolarité, ils déterminent chez leurs enfants une image 
fausse et négative de l’école. Ils ne se sentent pas à la hauteur et craignent le jugement 
porté sur leurs enfants. Ils se dévalorisent et dévalorisent leurs enfants. Ce sont des 
parents sur la défensive qui usent de stratégies d’évitement. 
 
 
 

ACCUEILLIR OUI MAIS COMMENT ? 
 
Les parents sont tous différents. Leurs cultures, leur rapport au monde, à l’institution 
scolaire, peuvent on l’a vu, très fortement varier d’une famille à l’autre. Or pour parvenir 
à travailler avec les parents, il faut pouvoir échanger dans un espace de confiance 
mutuelle. Cet espace là est à créer, il n’est pas donné. Ce n’est pas simple, chaque 
personne, les parents, les enseignants ayant leur histoire, leurs propres références, plus 
ou moins convergentes, plus ou moins divergentes. 
 
Enigme : d’un point de départ, en 4 traits, droits forcément, sans lever le crayon, être 
capable de relier tous les points entre eux. 

 
Solution : 
 

 
 
 
La solution est de sortir du cadre. Ce qui arrive de manière générale, c’est que l’on 
s’enferme inconsciemment dans le cadre. La consigne ne dit pas de s’arrêter au point. Or, 
la majeure partie d’entre nous s’y arrête et ne parvient pas à réussir. Car pour réussir, il 
n’y a pas d’autre solution que de sortir du cadre. 
 
Notre cadre s’impose à nous inconsciemment. Notre cadre, c’est notre carte du 
monde que l’on se construit tout le long de la vie. Chacun a donc sa propre carte, par 
son  éducation, ses valeurs, ses formations, ses expériences. Cette carte du monde agit 
comme un filtre rassurant. Elle nous permet de nous repérer dans le monde humain. 
Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de 
parler, nous  avons une tendance inconsciente à comparer avec notre carte du monde. 
Donc, quand la carte de notre interlocuteur est proche de la nôtre (façon de manger, de 
materner les enfants, d'éduquer) c'est rassurant, ça ne pose pas problème, car on 
connaît. Là où cela se complique, c'est quand nous rencontrons quelqu'un qui agit ou qui 
parle selon une carte éloignée de la nôtre. Tout ce qui est étranger à notre carte du 
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monde devient alors générateur d’angoisse car  l’inconnu, la nouveauté, insécurisent. Et 
là, pour se protéger, nous allons développer de l’anti communication. 
 

Anti- communication : 
Je vais avoir tendance à : 
- juger : c’est n’importe quoi ! 
- interpréter par rapport à ma carte du monde 
- faire appel à des préjugés, des stéréotypes qui me rassurent (« Ces parents qui 

laissent leurs enfants veiller tard sont de mauvais parents! » «Notre façon d'éduquer 
les enfants à l'occidentale est la meilleure »). 

- Me déresponsabiliser : mettre la faute sur l'autre, plutôt que d'essayer de me 
remettre en question par rapport à ma façon d'agir. 

 
Pour accueillir les parents, tous les parents, il faut savoir ouvrir sa carte du monde.  
Accepter d’ouvrir sa carte du monde, c’est accepter de s’intéresser à ceux qui pensent 
différemment de nous et de les prendre en compte. 
Cette attitude positive, accueille le parent et ses différences, et ce faisant, lui permet 
d’ouvrir sa propre carte. C’est alors que se découvriront des convergences, qui 
permettront de construire avec lui, et ses différences, une nouvelle carte du monde, 
partagée, dans une bienveillance instituée.  
 
 

OUVRIR SA CARTE DU MONDE, POUR PERMETTRE LA RENCONTRE 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education, 
valeurs, 
formation, 
expériences…
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Rassurant 

Angoissant 
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QUELLE RELATION ECOLE FAMILLE ? 
 
Parler de relation « école-famille » implique de prendre en compte « une grande 
injustice » : l’information très inégale des parents : certains connaissent les mécanismes 
cachés du système, alors que d’autres les ignorent. Si l’on veut dialoguer avec tous les 
parents, il est nécessaire de rompre avec la « complicité » entre l’école et les parents 
« pédagogisants » des classes moyennes. C’est pour cela que les outils de 
communication, dans leur forme comme sur le fond doivent être réfléchis et conçus pour 
être accessibles à la diversité humaine et culturelle des parents.  
 
Quels objectifs ? 
- Comprendre le sens de l’école et aider la séparation 
Quand parents et enfants arrivent à l’école sans connaître les codes scolaires, se pose 
d’abord la question du sens de la scolarisation, pour les parents comme pour les enfants. 
Avec les enfants, il sera nécessaire de travailler sur le « pourquoi l’on vient à l’école », et 
ce dès la petite section. Avec les parents, le sens de cette première scolarisation sera 
abordé lors des premières rencontres, au moment de l’inscription : leur expliquer que 
leur enfant va ici, à l’école, dans sa classe, au sein d’un groupe d’autres enfants, changer 
de statut, et être traité avec égards, mais avec les règles qu’impose ce nouveau statut. 
 
- Réduire l’écart entre la culture familiale et la culture scolaire : si l’écart est trop 
grand, l’apprentissage peut être ressenti comme une perte d’identité. Dans l’esprit de 
l’enfant, apprendre peut correspondre à un déni de soi, des ses racines. En conflit de 
loyauté avec sa famille, l’enfant peut développer inconsciemment un refus d’apprendre.  
Accueillir les parents, les aider à comprendre le sens de l’école, ses codes, ses attentes, 
va favoriser les apprentissages : le fait que les parents fréquentent eux aussi l’école 
autorise en quelque sorte l’enfant à apprendre. 
 
- Conduire les parents vers leur statut de parent d’élève 
Parent d’élève ça s’apprend, ce n’est pas immédiat 
Cela implique des attitudes particulières, des droits, des devoirs. Il faut convaincre les 
parents que l’école a de l’intérêt pour eux, que l’école les considère réellement comme 
des partenaires. 
 
Quels outils utiliser, quels dispositifs mettre en place ? 
 
Pour communiquer sur l’organisation, les informations pratiques : 
- Livret d’accueil : ce qu’il faut savoir sur l’école pour être rassuré 
- Cahier de correspondance : pour la circulation de l’information 
 
Pour communiquer sur le fonctionnement de la journée scolaire : 
- Vidéo d’une journée à l’école, photographies (en début d’année : une journée à l’école 
en photos) accompagnées de commentaires à visée explicative. Il faut aider les parents à 
dépasser l’émotion de retrouver leur bambin en photo et les amener progressivement à 
s’intéresser à ce qu’il fait et apprend à l’école. 
 
Pour communiquer sur les apprentissages des enfants à l’école 
- Cahier de vie individuel : pour les parents, il permet de commencer à découvrir 
comment leur enfant construit des compétences. Pour les enfants, il garde la trace des 



activités, il est un support langagier (évocation), et peut éventuellement devenir support 
d’écrit (écrire en dictée à l’adulte/parent). 
- Cahier de vie de classe : mémoire de la vie du groupe (structuration du temps), il est à 
feuilleter par les parents et les enfants au moment de l’accueil  
- Affichages qui mettent en valeur les productions des élèves, pour montrer la qualité du 
travail réalisé, accompagnés de commentaires pédagogiques explicatifs 
- Réunions individuelles : on y explique, commente le livret d’évaluation ou le cahier de 
progrès 
Tous ces outils expliquent, montrent, mettent en valeur les apprentissages et le travail 
des élèves. 
 
Pour faire participer les parents aux apprentissages : 
(Chanter avec son enfant, regarder ou lire un album avec son enfant) 
- Livret de comptines avec les enregistrements correspondants (clés USB)  
- Prêt d’albums 
 
Pour faire des parents nos partenaires et s’acheminer vers la co-éducation: 
-Réunions thématiques avec support vidéo, intervention de  professionnels et/ou de 
partenaires 
- Café des parents : pour faire de l’école un lieu accueillant, favoriser les échanges entre 
parents, parents élus, enseignants, psychologue scolaire… pour accompagner la 
parentalité ; pour échanger sur ce qui se fait à l’école et entrer  dans le rôle de parent 
d’élève…   (ex : école maternelle Carle Vernet ; Ecole Rosa Bonheur La Réole) 
 
 

Pascale PALY – IEN chargée de mission maternelle en Gironde – mai 2015 
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