
Groupe de travail « Ecole & Familles » 
Réunion du 21 novembre 2019 

 

 
Présents :  

 Yaëlle Baumard (MPT Monplaisir) 

 Manon Berthelot (Espace Baugeois) 

 Claire Cadot (MSA) 

 Maud Cesbron (Réseau Parentalité 49) 

 Fabrice Chesneau (MDS Anjou Bleu) 

 Laurence Dubreil (DSDEN 49) 

 Muriel Eteve (DSDEN 49) 

 Virginie Gaudin (SSFE – Education Nationale) 

 Bernadette Gohier (Caf) 

 Isabelle Jardin Riberger (CS Village Pierre 
Rabhi) 

 Céline Lecomte (MPT Monplaisir) 

 Claire Leroy (SSFE – Education Nationale) 

 Béatrice Méhat (Espace Parents Saumur) 

 Manuella Pajot (Education Nationale Cité 
Educative et Politique de la Ville) 

 Delphine Pasquier-Beaujean (ESC Candé) 

 Frédéric Pellerin (Coordinateur REP +) 

 Agnès de Kervenoaël (EPE 49) 

 Chantal Sinniger (EPE 49) 

 Eric Toussaint (AFRIEJ – Distré) 
 
Excusés :  

 Nicolas Couturier (MQ Le Trois Mâts) 

 Pascale Gatineau (Préfecture) 

 Cécile Horeau (MDS Loir Beaugois Vallée) 

 Françoise Launay (DDEC) 

 Samuel Poulain (CantoJeunes) 

 Céline Vidgrin (MQ Hauts de St Aubin) 

 Virginie Vrignaud (Relais Caf des Mauges) 

 Relais Caf Angers Agglo 

 
 

 

 
1. Contexte et objectifs  

 

L’animation du réseau parentalité se réalise à travers l’animation de comités territoriaux parentalité et également à 
travers l’animation de groupes / chantiers thématiques. Le sujet des liens écoles est famille est le sujet du nouveau 
chantier départemental qui s’ouvre avec cette première réunion.   
 
Pourquoi ce sujet ?  
 
 En février 2017, le schéma départemental de services aux familles du 49 était signé entre l’Etat, l’EN, la Caf, la MSA 
et le département. Pour aboutir à ce schéma un diagnostic avait été mené sur l’offre et les besoins en matière d’accueil 
de la petite enfance en 49 et d’accompagnement à la parentalité. Sur ce deuxième volet, la question des liens entre 
l’école et les familles était fortement apparue comme une préoccupation commune, de même que les liens entre 
professionnels de l’éducation nationale et professionnels socio-éducatifs de l’accompagnement des familles.  
Un groupe de travail inter-institutionnel s’est donc réuni pendant plus d’un an dans le but de mieux se connaître entre 
institution et de faire le lien entre les dispositifs, de faire un état des lieux de l’existence d’espace parent dans les 
établissements scolaires du département et de faciliter le développement de ceux-ci.  
 
Ce groupe de travail a permis d’aboutir à : la présentation des dispositifs de soutien à la parentalité dans les formations 
d’enseignants et de nouveaux directeurs, l’élaboration d’un document de présentation des dispositifs et acteurs du 
soutien à la parentalité à destination des professionnels EN, la diffusion d’outils pour la création d’espace parents au 
sein des écoles à destination des chefs d’établissements. Cela a permis de repérer des dynamiques en cours, des 
établissements souhaitant développer des espaces parents, en demande de conseils voire d’accompagnement. 
 
 En parallèle de cela, les acteurs du soutien à la parentalité font remonter fréquemment (dans le cadre des CTP 
notamment) que la scolarité, les apprentissages et les relations avec les équipes enseignants sont de réelles et 
fréquentes préoccupations chez les parents. Cette préoccupation était également mise en avant dans une enquête 
menée par la CNAF en 2016 : l’aspect qui pose le plus de difficulté aux parents dans l’éducation de leur(s) enfants(s) est 
la scolarité : réussite, orientation, devoirs à la maison…  

https://parents49.fr/ressource/aux-cotes-de-lecole-des-ressources-pour-les-parents/
https://parents49.fr/ressource/aux-cotes-de-lecole-des-ressources-pour-les-parents/
https://www.dsden49.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/l-ecole-maternelle/soutien-a-la-parentalite/


 
 Par ailleurs, la relation entre inégalités scolaires et inégalités sociales est régulièrement mis en évidence, notamment 
dans le cadre d’études sociologiques sur le système scolaire, sur les résultats scolaires…  
 
 Enfin, 34 structures mettent en place un accompagnement à la scolarité en 49 dans le cadre du CLAS et en 2020 un 
nouveau référentiel réaffirme la dimension d’accompagnement des parents face aux questions de scolarité et 
l’importance de la coordination avec les écoles 
 
Tous ces éléments de contexte ont amené à faire la proposition d’ouvrir un groupe de travail sur ce thème. Proposition 
qui été soumise aux représentants institutionnels du groupe de travail du SDSF, en particulier (Préfecture, Caf, MSA, 
DSDEN, DDEC, Département). Cette idée a été validée, avec l’idée que ce chantier soit l’occasion de créer des liens 
entre acteurs du soutien à la parentalité, parents et enseignants.  
 Comment tous ensemble – chacun à son niveau / à sa place – peut-on accompagner les relations parents – écoles, 
dans l’intérêt des enfants ?  
Les objectifs de ce chantier :  

 Construire du sens collectivement autour de l’enjeu de renforcer les liens entre école et familles 

 Faire culture commune autour de la notion de coéducation  

 Permettre la confrontation entre les représentations des parents et des professionnels  

 Nourrir les réflexions des acteurs terrains, partager les regards et les  expériences entre acteurs d’horizons 
professionnels et institutionnels divers 

 Valoriser spécifiquement le dispositif CLAS comme une démarche de coéducation, au moment de la mise en 
application d’un nouveau référentiel national  

Suite à l’appel à volontariat dans le réseau, plus de 20 personnes se sont déclarées intéressées par cette réflexion ce qui 
montre que c’est un réel sujet de préoccupation, partagé.  
 

2. Attentes et préoccupations des participants au groupe de travail 
 
Constater, observer… 
Difficulté à faire du maillage entre acteurs des territoires, parents et écoles 
Du côté des enseignants : difficultés relationnelles avec les parents 
Du côté des parents : une image de l’école comme sanctuaire  
De grandes disparités territoriales entre milieux urbains, QPV, péri-urbain, rural 
 
Connaître… 
Mieux connaître les acteurs et missions de chacun 
Découvrir des initiatives 
Quid du secondaire ? Existe-t-il des APE dans tous les collèges et lycées ? Y a-t-il des rencontres conviviales entre 
parents ?  
  
Donner du sens… 
Besoin de définir / préciser quel est le problème lié au manque de lien entre parents et école  
Travailler l’idée d’éducation partagée, de coéducation 
Travailler sur la place de chacun : enfant, parent, école, associations et autres acteurs du territoire 
L’image de l’école doit changer pour les parents et la venue des parents dans l’école peut transformer les enseignants, 
les parents et l’école.  
 
Agir… 
Volonté de développer des liens parents, écoles et acteurs des territoires 
Identifier et valoriser  ce qui peut faire levier dans les relations parents-écoles 
Développer des actions concrètes et des projets sur nos territoires d’intervention 
 Le groupe exprime une forte attente à travailler concrètement en direction des parents 
 
 



3. Ecole et familles : que veut-on mettre au travail ?  
 
 Projection d’un extrait de l’intervention de Gilles Monceau : http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1410  
 
Nous retenons, entre autre, la thèse du parentalisme : tendance récente à ce que les professionnels de l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance ou de l’enfance ait un rôle de plus en plus grand à jouer auprès des parents. Cependant ils 
ne sont bien souvent que peu voire pas du tout formés à cela.  
 

Constats partagés :  

 Beaucoup moins de moyens pour développer ces liens pour les écoles en rural car les enseignants sont seuls avec 

peu ou pas de partenaires mobilisables localement.  

 En ville et a fortiori en QPV, il y a des moyens humains (coordinateurs REP +) et financiers (ville) supplémentaires.  

 En maternelle, le lien avec les parents est plus évident car ceux-ci déposent leur enfant dans la classe. Par la suite, 

c’est plus compliqué.  

 Pour certaines structures porteuses d’action d’accompagnement à la scolarité (CLAS), il est compliqué de tisser 

des liens avec les écoles (refus de certains enseignants / chefs d’établissements).  

 Pour les acteurs qui ne sont pas issus de l’éducation nationale, besoin de comprendre le cadre et les contraintes 

officielles pour les équipes enseignantes, ce qui est possible ou pas.  « Il n’y a pas qu’une éducation nationale » : 

au-delà des textes officiels, c’est la sensibilité et la mobilisation des équipes qui fait la différence. Il faut donc 

s’appuyer sur les acteurs motivés et volontaires pour valoriser ensuite les possibles aux yeux des autres.  

 

Des leviers identifiés :  

 Les projets au long cours (projet d’établissement, projet sur l’année) permettent de tisser des liens durables entre 

les familles et les équipes.  

 Des financements possibles via les communes pour ces projets (souvent plus de moyens en ville) 

 Des actions peu coûteuses mais qui peuvent faire la différence (ex : petit-déjeuner) 

 Le REAAP : des financements peuvent être attribués pour des actions qui mobilisent les écoles et les parents, dès 

lors que les parents sont associés au projet et que celui-ci s’inscrit dans la durée. A noter la possibilité, à partir de 

2020, de réaliser des demandes de financement REAAP « au fil de l’eau » pour des actions portées par des 

collectifs de parents.  

 

Feuille de route pour ce groupe de travail :  

 Travailler sur le sens : pourquoi vouloir créer / améliorer les liens écoles et famille ?  

 Valoriser les actions et initiatives existantes, montrer les possibles 

 Lever les freins 

 Besoin d’être dans le concret. Le travail mené ensemble doit permettre d’aider au passage à l’action localement.  

 

Etape 1 : partage et analyse collective d’expériences réalisées associant parents, écoles et partenaires locaux dans le 

but de renforcer les liens école et familles. A partir de ces expériences, l’idée est d’identifier ce qui fait frein et levier et 

également d’identifier ce qui est en jeu dans ces expériences : quels sont les effets, que recherchent les initiateurs de 

ces actions ?  

 

Etape 2 : à partir de ces découvertes, mettre en avant les possibles pour soutenir le développement d’actions locales 

(synthèse des leviers, pistes, pièces à éviter…) 

 

Etape 3 : partage de nos réflexions avec l’ensemble  des acteurs du département sous une forme à définir : écrit, 

rencontres, conférence…  

 

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1410


4. Prochaine rencontre du groupe  
 

Mardi 21 Janvier de 9h30 à 12h 

Au Relais Mairie de Monplaisir – 2 bis Boulevard Alloneau à Angers 

 

Au programme, la présentation et analyse collective des expériences :  

 Café des parents – St Barthélémy d’Anjou (Isabelle Jardin Riberger) 

 Maison des Familles – Collège Jean Lurçat (Frédéric Pellerin) 

 Ateliers avec Toile d’Eveil – école Voltaire (Maud voit avec Toile d’Eveil) 

 Petit Déjeuner – école Pierre et Marie Curie (Manuella Pajot) 

 Saumur : un corps pour grandir, café-école et café rencontre (Béatrice Méhat) 

 

 

5. Ressources et liens utiles   
 

Quelques informations / éducation nationale  

- Les écoles REP ou REP + appliquent le référentiel de l’éducation prioritaire qui comporte 6 axes dont un qui concerne 
la relation avec les parents et les partenaires intitulé « mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents 
et les partenaires pour la réussite scolaire ». Pour les autres écoles, cela n’est pas un axe obligatoire. La nature et la 
qualité des relations avec les parents dépendent donc bien souvent de la mobilisation volontaire des enseignants en ce 
sens.  
- En Maine-et-Loire, on compte 10 établissements en REP + (Angers). Les autres établissements REP sont sur Angers, 

Trélazé, Saumur et Cholet.  

- Les conseillers pédagogiques, les inspecteurs de circonscription et les directeurs ont pour mission de développer les 

partenariats.  

 

 Site Eduscol pour retrouver les textes et références officielles de l’Education Nationale : 

https://eduscol.education.fr/ 

 

 La circulaire de 2013 « Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires » : 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74338 

 

 La politique de l'éducation prioritaire : les réseaux d'éducation prioritaire REP et REP + : 

https://eduscol.education.fr/cid52780/la-politique-de-l-education-prioritaire-les-reseaux-d-education-

prioritaire-rep-et-rep.html 

 

 Aux côtés de l’école des structures et des professionnels ressources pour les parents : 

https://parents49.fr/ressource/aux-cotes-de-lecole-des-ressources-pour-les-parents/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/accueil/Referentiel_de_l_education_prioritaire.pdf
https://eduscol.education.fr/
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74338
https://eduscol.education.fr/cid52780/la-politique-de-l-education-prioritaire-les-reseaux-d-education-prioritaire-rep-et-rep.html
https://eduscol.education.fr/cid52780/la-politique-de-l-education-prioritaire-les-reseaux-d-education-prioritaire-rep-et-rep.html
https://parents49.fr/ressource/aux-cotes-de-lecole-des-ressources-pour-les-parents/

