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

 
Présents :  

 Yaëlle Baumard (MPT Monplaisir) 

 Fabrice Chesneau (MDS Anjou Bleu) 

 Muriel Eteve (DSDEN 49) 

 Virginie Gaudin (SSFE – Education Nationale) 

 Isabelle Jardin Riberger (CS Village Pierre 
Rabhi) 

 Nicolas Couturier (MQ Le Trois Mâts) 

 Virginie Vrignaud (Relais Caf des Mauges) 

 Samuel Poulain (CantoJeunes) 

 Cécile Horeau (MDS Loir Beaugois Vallée) 

 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 +) 

 Rémy Guillemin (FCPE 49) 

 Christine Stein (APPEL 49) 

 Maud Cesbron (Réseau Parentalité 49) 
 
Excusés :  

 Agnès de Kervenoaël (EPE 49) 

 Chantal Sinniger (EPE 49) 

 Bernadette Gohier (Caf) 

 Eric Toussaint (AFRIEJ – Distré) 

 Laurence Dubreil (DSDEN 49) 

 Claire Cadot (MSA) 

 Manon Berthelot (Espace Baugeois) 

 Pascale Gatineau (Préfecture) 

 Françoise Launay (DDEC) 

 Céline Vidgrin (MQ Hauts de St Aubin) 

 Marion Greffier (Relais Caf Angers Agglo) 

 
1. Présentation et accueil de chacun 

 

Chaque participant était invité à s’exprimer à partir d’un photolangage : de ma place / fonction, quelle contribution puis-
je avoir dans les liens école & familles ?  
 

Témoigner 
Mettre en lumière 

Faire du lien 
Prendre soin des parents 

La clé du portail : rentrer dans l’école 
Trait d’union institutionnel 

Apporter la lumière aux parents 
Progresser, réfléchir ensemble 

Mener un débat philosophique avec les parents 
Être le lien avec les parents qui ont de l’appréhension par 

aider les familles en questionnement 
Mettre en lumière les compétences de chacun 

Accompagner les familles pour qu’elles puissent prendre une 
place dans ce grand espace qu’est l’école 

Accompagner à la compréhension de l’école (document, 
lois…) 

Le livre, outil de médiation 
Capter les besoins, communiquer, faire du lien entre les 

familles et les professionnels 
Au cœur de notre action, c’est l’enfant qui grandit 

 
 

2. Méthode de travail  
 
Maud Cesbron a présenté la méthode de travail proposé pour l’année 2020.  
Cf. document joint.  



 
Au cours de l’année 2020, il est proposé d’organiser 3 à 4 rencontres thématiques délocalisées : conférences, ciné-débat, 
temps d’échanges. Ces rencontres seraient ouvertes à tous mais peuvent être l’occasion de mobiliser particulièrement 
les acteurs à l’échelle locale. L’idée est donc de choisir des lieux pour lesquels l’organisation d’une telle rencontre pourrait 
avoir du sens : mettre en valeur une dynamique en cours, soutenir le démarrage d’une mobilisation, accompagner une 
réflexion ou un projet… Ces rencontres seront organisées par l’animatrice du Réseau, en concertation avec les acteurs 
localement implantés.   
Un programme sera défini pour l’ensemble de l’année.  
 
Le but de ce groupe de travail est également d’accompagner les initiatives locales.  
A ce sujet, Muriel Etève explique que des conseillers pédagogiques de certains territoires ont été invités à cette rencontre 
et pourront par la suite être associés aux différents travaux (Saumur, Segré, Cholet et Baugé). Les conseillers 
pédagogiques ont pour mission d’accompagner les écoles (premier degré) dans leurs projets. Ils sont donc de bons 
interlocuteurs pour soutenir les démarches locales.  
Vous pouvez trouver, via ce lien, les coordonnées des conseillers pédagogiques pour chaque circonscription.  
 

3. Témoignages et retour d’expériences  
 
Nous avons entendu deux professionnelles nous faire part de leurs expériences respectives :  

 Manuella Pajot – Petit déjeuner de l’école Pierre et Marie Curie (Angers – Belle Beille) 

 Isabelle Jardin-Riberger – café des parents dans les écoles de Saint Barthélémy d’Anjou 
 

Le petit-déjeuner à l’école Pierre et Marie Curie 
Pour créer des liens entre les familles et l’école 

Constats de 
départ  

Des parents qui ne rentrent pas dans l’école 
Une difficulté à mobiliser les parents pour les élections au conseil d’école 

Contexte 
o Ecole maternelle et élémentaire d’une dizaine de classes 
o Quartier Belle Beille (Quartier Politique de la Ville – Zone d’Education Prioritaire) 
o La direction est déchargée un jour par semaine.  

Qui est à 
l’initiative ?  

L’équipe enseignante de l’école 

Qui sont les 
porteurs et les 
animateurs ?  

L’équipe enseignante de l’école (direction, enseignants, ATSEM, AVS) 
Avec la contribution de nombreux partenaires :  

o Infirmière Direction Santé Publique de la ville 
o Équipe des temps périscolaires : responsable d’unité et animateurs, responsable de pôle 
o Infirmière scolaire Education nationale et membres du RASED 
o Référente famille du centre social 
o Puéricultrices/ Assistantes sociales de la  MDS 
o Service de restauration  
o Coordonnatrice du PRE  
o Espaces de vie sociale du quartier ( Filalinge et Resto Troc) 
o Bibliothèque et ludothèque 

 

Quels objectifs ? 
A quel 
problème, 
besoin ou envie 
voulait-on 
répondre ?  

Pour les professionnels :  
o Echanger avec les parents que l’on ne rencontre pas habituellement. 
o Renforcer les liens entre familles / partenaires de quartier / partenaires et familles. 
o Organiser un temps de rencontre parents/enseignants qui présente un format convivial. 
o Proposer un temps où les parents peuvent s’investir dans des actions d’école.  
o Pouvoir rencontrer les partenaires ressources et soutien de parentalité. 
o Enjeux pédagogiques : l’équilibre alimentaire/ l’alimentation/ le tri des déchets.  

Pour les parents: 
o Echanger avec l’équipe éducative dans un contexte agréable. 

https://www.dsden49.ac-nantes.fr/l-education-nationale-dans-le-49/circonscriptions-du-premier-degre-/


o Partager un temps de jeu avec les enfants dans la salle de motricité était adaptée (travail sur 
la parentalité). 

o Echanger autour du petit déjeuner. 
o Rencontrer les acteurs professionnels du quartier. 
o Se faire connaître en tant que parents investis dans l’APE vers les autres familles. 

Pour les enfants :  
o Partager un moment convivial en famille au sein de l’école  
o Découvrir une proposition de petit déjeuner équilibré 

 

Concrètement, 
qu’est-ce qui 
s’est mis en 
place ? 
Comment se 
déroule 
l’action ? Qu’est-
ce qui se dit, se 
fait, lors de 
l’action ?  

Chaque année, en octobre (avant les élections des représentants de parents au conseil d’école), deux 
petits-déjeuners sont organisés deux jours d’école de suite (pour répartir les effectifs et permettre le 
choix aux parents).  
Les familles sont accueillies de 8h15 à 9h15 pour partager un petit déjeuner équilibré.  
Une salle est aménagée avec des espaces de motricité et jeux. Des animations sont proposées.  
L’équipe enseignante s’occupe du service et les partenaires du quartier sont mobilisés sur les 
animations et les échanges avec les familles.  
Les parents sont sollicités pour l’aide à l’installation et au rangement.  
Environ 300 petits déjeuners sont servis.  
95 % des familles de l’école participent à ce petit déjeuner.  
Au cours de cet évènement, les familles peuvent :  

o Echanger, discuter entre elles 
o Echanger, discuter avec les professionnels de l’école et du quartier  
o Partager des jeux entre enfants et avec les parents 
o Manger un petit déjeuner « autrement » 
o S’exprimer sur le bilan l’évènement (soleil – gomettes) 

Les leviers à la 
mise en place de 
l’action ? Qu’est-
ce qui a permis 
que cela 
fonctionne ?  

o Une motivation forte de la direction et l’équipe enseignante 
o Une invitation fortement relayée par les enseignants auprès des familles. Le relais oral est 

indispensable (« jusque sur le trottoir devant l’école ») 
o C’est une rencontre qui se passe « forcément bien » du fait de l’objet : un moment 

convivial, des jeux, des rencontres 
o Une mobilisation de tous les partenaires du quartier 
o Une grande satisfaction de tous qui fait que le petit déjeuner est attendu désormais à 

chaque rentrée (les parents s’organisent professionnellement à l’avance) 

Qu’est-ce que 
l’action a 
apporté / 
permis ?  

o La mobilisation des parents pour les élections (le nombre de candidats et de votants à 
considérablement augmenté) 

o La possibilité de transmettre de l’information aux familles sur d’autres actions que celles de 
l’école 

o Effet boule de neige : cette expérience a été déployée dans 3 autres écoles du quartier 

Moyens 
humains et 
matériels (quels 
besoins et 
comment sont-
ils couverts ?) 

o Achats des denrées alimentaires financés par la Ville et l’APE.  
o Investissement de l’équipe enseignante sur son temps personnel (dès 7h30 le matin) 
o Mobilisation des partenaires du quartier dans la préparation (1 réunion) et l’installation le 

jour même.  
o Mobilisation de parents bénévoles 
o Exposition et outils de l’IREPS 

Budget et 
moyens 
financements  

300 €, pris en charge par la Ville 
40 € pris en charge par l’APE (pain) 

 
Perspectives ?  
 

Idée d’organiser un goûter 
Un café des parents a également été initié par la directrice dans cette école, une fois par mois.  

Documents 
joints 

 Diaporama de présentation du petit déjeuner  

 
 



Les Parenthèses 
Cafés des familles dans les écoles de Saint Barthélémy d’Anjou 

Constats de 
départ  

o Besoin des familles d’être mieux informées de ce qui existe sur le territoire 
o Besoin d’aller vers les familles car elles se déplacent peu vers les structures de la ville 
o Besoin des parents de se rencontrer entre eux 
o Saint Barthélémy est une ville dortoir 

Contexte 
o Ecole maternelle et élémentaire d’une dizaine de classes 
o Quartier Belle-Beille (Quartier Politique de la Ville – Zone d’Education Prioritaire) 
o La direction est déchargée un jour par semaine.  

Qui est à 
l’initiative ?  

Le groupe Parentalité – Famille – Jeunesse regroupe les professionnels du territoire oeuvrant autour 
de la famille sur la ville. Le collectif Parentalité – Famille regroupe des parents habitants de Saint 
Barthélémy. Ces deux groupe sont animés par la coordinatrice famille du centre social Village Pierre 
Rabhi et ont tous deux repéré le besoin d’aller vers les familles, à la rencontre des parents là où ils 
sont.  
Sous l’impulsion d’une directrice d’école maternelle et d’une infirmière scolaire, il a été décidé de 
mettre en place des cafés des familles dans les écoles.  
 

Qui sont les 
porteurs et les 
animateurs ?  

Un groupe de travail avec les directeurs d’écoles, infirmière scolaire et coordinatrice famille s’est mis 
en place. 
Lors de chaque café :  

o Des professionnels sont présents pour accueillir les parents et pour échanger avec les 
parents sur les questions de la parentalité, être parents d’élèves, du fonctionnement de 
l’école…  

o La coordonnatrice famille est présente sur tous ces temps pour faire le lien avec la Mairie, le 
centre social, …  

o Un membre de l’équipe pédagogique du groupe scolaire est présent (enseignant, directeur) 
afin de faire le lien avec l’école. 

o Un parent membre du collectif famille si possible  
Sont invités en plus : l’infirmière, la psychologue scolaire, l’animateur coordonnateur périscolaire en 
fonction de leur disponibilité  

Quels objectifs ? 
A quel 
problème, 
besoin ou envie 
voulait-on 
répondre ?  

o Faire un lien entre les écoles, les structures, les professionnels et les parents 
o Soutenir la parentalité 
o Orienter au besoin 
o Faire remonter les besoins des parents 
o Faire baisser la méfiance des parents vis-à-vis de l’école et des autres professionnels 
o Faire de la prévention par la présence des professionnels comme les orthophonistes, le 

psychologue scolaire, l’infirmière, le médecin de PMI, … 

Concrètement, 
qu’est-ce qui 
s’est mis en 
place ? 
Comment se 
déroule 
l’action ? Qu’est-
ce qui se dit, se 
fait, lors de 
l’action ?  

Le temps « Parenthèse » est un moment de convivialité dans l’école proposé aux parents de 
l’ensemble du groupe scolaire sur le temps scolaire (de préférence les mercredis matin, moment où 
les parents sont le plus disponibles).  
Les parents du groupe scolaire sont donc invités après avoir déposé leurs enfants à venir prendre un 
café ou un thé dans un espace des écoles maternelles (salle de restauration, hall d’accueil ou salle de 
garderie…). 
Ces temps sont identifiés par les parents (information écrite dans caque cahier de liaison) et 
proposés régulièrement (1 fois entre chaque petite vacance). Ils sont ouverts dès l’ouverture du 
portail jusqu’à 10h. 
Lors de ces actions les acteurs vont vers les parents, questionnent échanges autour de la vie 
quotidienne, fait circuler l’échange. 
En fonction des besoins exprimés par les parents, des thématiques peuvent être abordés.  
Exemple de thématiques : l’organisation de l’écoles et présentation des professionnels à l’école 
(animateurs, Atsem, RASED, médecin scolaire,), être parents d’élève et accompagner la scolarité de 
son enfant, le sommeil et l’apprentissage, le langage, l’utilisation des écrans, la parentalité… 
Actuellement, ces Parenthèses ont lieu dans 4 écoles de la ville (sur 8). 



Les leviers à la 
mise en place de 
l’action ? Qu’est-
ce qui a permis 
que cela 
fonctionne ?  

o La volonté de coopérer entre professionnels 
o La volonté d’ouvrir les portes de l’école 
o L’envie d’aller vers 
o La connaissance fine des actions du territoire et des acteurs (coordonnatrice famille) 
o Cette action n’est pas dissociable de tout le travail d’aller vers les familles engagées.  

Qu’est-ce que 
l’action a 
apporté / 
permis ?  

o Mise en place depuis le dernier trimestre 2018, les Parenthèses sont des lieux d’échanges, 
d’orientation, d’information et de réassurance parentale. Ce sont des lieux repérés avec 12 
à 20 parents à chaque séance. 

o L’action permet aux parents de savoir ce qui se passe près de chez eux, d’exprimer leur 
besoin. Beaucoup disent que c’est pratique car ils ont moins à chercher les infos de « vers 
qui aller » pour tel ou tel problème. 

o Ils connaissent aussi mieux les acteurs de l’école, les animateurs, le personnel de cantine, le 
RASED. L’équipe éducative est elle aussi satisfaite car dans différentes écoles cela a permis 
de faire entrer les parents et de créer avec eux d’autres moments : temps de jeux de 
sociétés partagés. 

o Par ce biais des parents sont entrés dans le centre social ou ont rencontrés des 
professionnels adaptés à leurs situations. 

o Cela « oblige » les professionnels d’avoir une connaissance fine du territoire. 
o Dans une des écoles, les parents sont maintenant invités 1 fois entre chaque petites 

vacances à partager un temps : petit déjeuner, jeux, confection et dégustation de crêpes, 
jardinage. 

o La mise en place d’une réunion entre la coordinatrice famille du CS et les directeurs d’écoles 
du territoire (1 collège, 8 primaires).  

Moyens 
humains et 
matériels (quels 
besoins et 
comment sont-
ils couverts ?) 

o Présence de la coordonnatrice du centre social à chaque séance représentant 6 h/mois  
o Présence d’un membre de l’équipe éducative 
o La coordonnatrice du centre social emmène : 
-  les consommables : café, thés…  
- des documents sur la parentalité et sur les actions présentes sur le territoire. 
- gère la communication, flyers… 
o Dans certaines écoles, les directeurs utilisent les mails pour informer en plus les parents des 

dates. 

Budget et 
moyens 
financements  

Budget centre social  
o Par séance : environ 5 euros de consommable 
o Investissement : cafetière, bouilloire, tasses, … 
o Budget « intervention de prestataires » : exemples des orthophonistes 360 euros pour 3 

séances (une dans chaque école maternelle) 
o Flyers 

 
Perspectives ?  
 

o Développer les liens avec les APE et la coopération entre les APE (une rencontre a déjà eu 
lieu entre la coordinatrice famille du CS et les APE).  

o Inviter les acteurs du territoire à participer à ces Parenthèse : déjà, plusieurs professionnels 
de la commune sont intéressés pour des interventions : le RAM pour le sommeil du jeune 
enfant, les orthophonistes pour de la prévention des troubles du langage, les services 
sociaux, …  

o En 2020 : sous la demande des parents autour de la problématique du langage, les 
orthophonistes interviendront lors d’une Parenthèse dans chacune des écoles maternelles. 

Documents 
joints 

 Document de présentation de l’action 
 La Gazette des familles (journal trimestriel réalisé par le collectif de parents)  
 Document de présentation des dispositifs d’accompagnement scolaire réalisé par le groupe 

Famille-Parentalité 

 
 
 
 



Eléments de discussion :  
 

o C’est important de créer cette culture du lien parents-écoles dès la maternelle, car si l’habitude est prise dès le 
début, on peut faire le pari que cela sera plus facile par la suite 

o Pour faciliter la mobilisation des parents lors des élections au conseil d’école, une élection des délégués 
d’enfants peut être organisée en même temps (Ecole Pierre et Marie Curie).  

o D’autres expérience de café des parents cités  
- Ecole Paul Valéry (Angers). La confiance instaurée progressivement dans ce lieu a permis aux parents 

d’exprimer leurs difficultés au sujet des devoirs à faire à la maison, ce qui a permis d’aborder le sujet 
en conseil d’école. Cela a aussi permis d’expliquer / rappeler aux parents que au sein de l’éducation 
nationale co-habitent des courants pédagogiques différents et que les enseignants peuvent avoir des 
méthodes différentes.  

- Pierre et Marie Curie (Angers). Café des parents créé à l’initiative de Manuella Pajot, directrice à ce 
moment-là. Des mamans discutaient, parfois longuement, sur le trottoir (dans le froid) après avoir 
déposé les enfants. La directrice est allée à leur rencontre avec un message du type : « l’école peut 
vous mettre un espace à disposition pour discuter entre vous. Peut-être que je vous ferai du café mais 
je n’aurais pas le temps de faire un gâteau. Peut-être que je vais m’incruster. » Les mamans sont 
venues, avec des gateaux. Et le café des parents est né.  

 
 

4. Quels enseignements retenir de ces expériences ?  
 
 Qu’est-ce que ces expériences nous disent de…  

 

Notre visée 
Pourquoi vouloir 
favoriser les liens 
école et famille ?  

A travers le développement des liens écoles et familles, c’est évidemment la réussite de 
l’enfant que nous visons : sa réussite scolaire, mais plus globalement, son épanouissement, 

son bien-être, son émancipation 
 
Et cela passe par :  

o Permettre à chacun de prendre une place dans l’école, dans l’éducation de l’enfant 
o Se comprendre entre acteurs de l’éducation d’un même enfant 
o Créer des relations de confiance avec les parents 
o Se donner les moyens d’aborder des sujets essentiels (pour l’enfant) ensemble 
o Valoriser les parents (leurs savoirs-faire, leurs connaissances, leurs intuitions…) en 

tant que premiers éducateurs de leur(s) enfant(s) 
o Mutualiser les compétences et les ressources entre enseignants, parents, acteurs du 

territoire… 
o Changer de regard les uns sur les autres 

Des clés de réussite 
de ces expériences 

o Un directeur ou chef d’établissement et une équipe eneignante convaincus et partie-
prenants 

o Un engagement partagé 
o Un renversement des postures professionnelles : il n’y a pas un sachant et un 

apprenant. Tout le monde sait quelque chose et tout le monde a à apprendre 
quelque chose.  

o La convivialité  
o La valorisation des compétences des parents 

Des clés de la 
mobilisation des 
parents  

o Aller vers les parents : l’invitation doit être accompagnée et relayée (oralement) par 
l’ensemble des acteurs 

o Un effet boule de neige (les parents convaincus entrainent les autres parents) 
o La mobilisation des enfants / par les enfants 

 

 

 



 

5. Déclinaison locale 
 

En fin de réunion, les participants se sont réunis en deux sous-groupes afin d’envisager les perspectives de déclinaisons 

opérationnelles locales de nos réflexions :  

 Un groupe d’acteurs du Segréen 

 Un groupe réunissant les autres participants 

 

6. Prochaine rencontre du groupe  
 

Mardi 10 mars de 9h15 à 12h 

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

 

Au programme :  

  la présentation et analyse collective des expériences :  

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

 Une expérience en collège (à définir) 

 Un échange sur les avancées / questionnement de chacun sur son territoire 

 La programmation des rencontres thématiques 2020 


