
Groupe de travail « Ecole & Familles » 
Réunion du 2 juillet 2020 

 
Présents :  
 

 Claire Cadot (MSA) 

 Claire Leroy (SSFE – Education Nationale) 

 Virginie Gaudin (SSFE – Education Nationale) 

 Céline Lecomte (MPT Monplaisir) 

 Yaëlle Baumard (MPT Monplaisir) 

 Chantal Sinniger (EPE 49) 

 Pascale Gatineau (Préfecture) 

 Frédéric Pellerin (Coordinateur REP +) 

 Elric Toussaint (AFRIEJ – Distré) 

 Flavie Enault  (ESC Candé) 

 Fabienne Perrot (Conseillère pédagogique – 
Durtal les 3 rivières)   

 Manuella Pajot (Chargée de mission éducation 
prioritaire - Education Nationale) 

 Christine Stein (APPEL 49) 

 Maud Cesbron (Réseau Parentalité 49) 

 Muriel Eteve (DSDEN 49) 
 

Excusés :  

 

 Françoise Launay (DDEC) 

 Virginie Vrignaud (Relais Caf des Mauges) 

 Stéphanie Picquart (CJV) 

 Anne-Laure Martin Daudin (CS de Chemillé) 

 Fabrice Chesneau (MDS Anjou Bleu)  

 Isabelle Jardin Riberger (CS Village Pierre 
Rabhi) 

 Béatrice Méhat (Espace Parents Saumur) 
 

 
1. Crise sanitaire, continuité pédagogique et accompagnement à la scolarité  
 

Document joint : Synthèse sur le vécu des familles et les conséquences de la crise réalisé dans le cadre du réseau 

parentalité.  

 

Sur le vécu des familles :  

 Des jeunes collégiens qui ont mal vécu le confinement (APPEL 49)  

 Une ligne d’écoute téléphonique est restée ouverte pendant tout le confinement par l’EPE 49 puis relayée par 

la FNEPE. Beaucoup d’appels étaient en lien avec la scolarité (majorité). Pour les adolescents, la question du 

rythme au quotidien était fréquemment soulevée : impossible de les faire se lever le matin, de les décoller des 

écrans… Concernant le travail scolaire, les écoutant essayaient d’aider les parents à relâcher la pression, à 

contacter les enseignants (EPE 49).  

 De nombreux parents témoignent aussi d’un vécu positif du confinement, avec du temps disponible, une autre 

relation tissée avec les enfants, des activités nouvelles (FNEPE) 

 Les difficultés rencontrées pendant le confinement ont concerné souvent des familles déjà repérées au 

préalable par le SSFE: des difficultés liées au rythme de vie, à la surexposition aux écrans, à la malnutrition et 

au manque d’activité physique (prise de poids massive) (Education nationale, SSFE)  

 

Sur le numérique : 

 La difficulté pour les familles habitant en zone blanche (APEL 49) 

 Des aides financières ou des aides à l’emprunt ou pu être attribuées aux familles par la Caf ou la MSA pour 

l’achat de matériel informatique.  

 D’autres organismes ont pu attribuer des aides individuelles ou collectives pour l’équipement (Fonds de 

solidarité, mécénat…) 

 Un chantier est en cours pour acheter et distribuer des tablettes aux familles des quartiers politique de la ville 

en passant par des structures porteuses. Les tablettes seront prêtées aux familles et distribuées entre juin et 

septembre. (Trélazé = Régie de Quartier / Saumur = Scoope / Angers = Terre des Sciences / Cholet = 

K’léidoscope) (Politique de la Ville) 

https://parents49.fr/ressource/experiences-et-consequences-de-la-crise-sanitaire-pour-les-familles/
https://parents49.fr/ressource/experiences-et-consequences-de-la-crise-sanitaire-pour-les-familles/


 

A noter : un programme du Département a été mis en place il y a quelques années pour soutenir les particuliers et professionnels des 

territoires non éligibles à l’ADSL, dans leur équipement en technologies haut débit (wimax, 4G…). Retrouvez toutes les informations 

ici : https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/logement-et-habitat/equipement-internet  

 

Sur la déconfinement : 

 Le déconfinement a été compliqué à gérer pour les familles (+ de choix, + de peur…) 

 Les conditions d’accueil des enfants dans les écoles ont assez appréciées (enfants comme enseignants) : petits 

effectifs et grande qualité d’accompagnement. Le rapport enseignant / élève a pu changer.  

 En lycée professionnel, seuls 30 % des élèves sont revenus. Difficile de reprendre une dynamique collective. 

(Education nationale) 

 Malgré les contraintes sanitaires, certains beaux projets ont pu voir le jour. Par exemple, le collège Claude 

Monnet a réussi à finaliser la réalisation d’un film avec les élèves de la classe image, le projet ayant repris le 2 

juin. Les parents ont été invités à la projection à la bibliothèque de la Roseraie (4 séances proposées) et tous 

sont venus. (REP +) 

 Beaucoup de craintes sur le retour à l’extérieur, en particulier pour des femmes seules avec leurs enfants 

(Politique de la Ville) 

 

Sur le lien école – famille : 

 Avec les retours exprimés par les familles et/ou relayés par les autres professionnels, les inspecteurs de 

l’éducation nationale ont progressivement passé le message aux enseignants de baisser les exigences vis-à-vis 

des parents en matière de travail à la maison (Education nationale) 

 Dans les zones classées REP +, les enseignants sont restés très vigilant quant au lien avec les familles, en 

mettant la priorité sur le lien parent / enfant (devant l’exigence « scolaire »). (Education nationale) 

 Les relations ont changé entre les enseignants et les parents. Les enseignants des quartiers prioritaires ont pu 

témoigné avec beaucoup d’émotion des relations tissées pendant le confinement avec les familles. Une 

meilleure compréhension mutuelle a pu se construire (REP +) 

 Au collège, habituellement les parents ont très peu de liens directs avec les enseignants. Pendant le 

confinement, le lien a été créé et il devenait autorisé. La distance a été levée. Dans certains établissements 

secondaires, les équipes de vie scolaire (AED) ont passé du temps à contacter les familles pour faire du lien et 

cela a été très apprécié. Cela permettait par exemple d’accompagner l’usage des plateformes numériques. 

(SSFE – éducation nationale)  

 

Sur le retour à la vie sociale : 

 Beaucoup de familles ne sont pas sorties du tout pendant le confinement (en particulier dans les quartiers 

politique de la ville) (MPT Monplaisir) 

 95 % des enfants sont revenus à l’école depuis le 22 juin. Ce qui était loin d’être le cas dans certains quartiers 

ou milieux ruraux avant l’obligation d’y retourner (éducation nationale, AFRIEJ Distré).  

 Il reste malgré tout quelques familles dont toute « trace » a été perdue depuis le début du confinement.  

 

Sur la mobilisation de tous les acteurs  

 On a pu observer une grande mobilisation des acteurs et volonté collective d’adaptation (REP +) 

 Distribution de 350 kits pédagogiques extra-scolaire lors des vacances de printemps par les CS et EVS des 

quartiers politique de la ville à Angers et Trélazé. Ce fut l’occasion d’aller vers les familles et d’identifier leurs 

problématiques et préoccupations (ex : comment laver son linge quand les laveries automatiques sont 

fermées ?) (Politique de la Ville) 

https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/logement-et-habitat/equipement-internet


 Après le 11 mai, les acteurs socio-éducatifs des quartiers sont retournés à la rencontre des familles qui 

n’étaient pas revenues à l’école : beaucoup de craintes exprimées.  

 Le Lycée Blaise Pascal (Segré) a prévu un travail sur le vivre ensemble l’année prochaine. Pour réapprendre à 

« faire groupe », réaffirmer et se réapproprier l’importance de « vivre ensemble ».  

 Beaucoup d’expériences de coordination entre des maisons de quartiers / centres sociaux et des écoles pour le 

prêt de matériel informatique et la distribution des documents scolaires.  

 Pendant les premières phases du déconfinement les structures proposant de l’accompagnement à la scolarité 

(CLAS) ont pu jouer un rôle dans l’accompagnement des familles au retour à l’école (encourager, rassurer…) 

 A Monplaisir, on a pu repérer les bienfaits de la coordination entre les acteurs et de la dynamique de la Cité 

Educative pour se coordonner et reprendre contact rapidement avec les familles, partager les regards sur la 

situation et les besoins.  

 Sur le quartier de la Roseraie, en lien avec le CJV et tous les acteurs du quartier, une dynamique autour du 

rapport à la nature, avec un travail sur les éléments, la découverte du territoire et des éléments. Ce projet était 

prévu avant la crise sanitaire mais prend un sens encore plus fort aujourd’hui.  

 

Les défis d’aujourd’hui et de demain  

 Beaucoup d’inquiétude en vue de la rentrée : inégalités scolaires exacerbées, reprise du rythme, travail sur le 

vivre ensemble (certains enfants n’auront pas été à l’école pendant 6 mois).  

 Il faut se préparer à des phénomènes de décompensation en septembre. Beaucoup sont encore dans une 

phase de sidération.  

 Notre travail est d’écouter, de se retrouver, de faire groupe, faire cohésion, faire sens commun 

 Il y a un enjeu à reprendre et développer les cafés parents, les espaces où il y a de l’écoute, de l’expression, 

échanges, les espaces de débat parents/enfants…  

 Comment évaluer et gérer les effets de la surexposition aux écrans chez les enfants et les jeunes ?  

 

Zoom sur les vacances apprenantes :  

Opération d’un ministère de l’Education Nationale comprenant plusieurs dispositifs destinés à lutter contre les inégalités sociales et 

scolaires aggravées par la crise sanitaire et permettre aux enfants de retrouver des espaces collectifs et éducatifs.  

Plus d’informations ici.  

En ce qui concerne les écoles ouvertes et les stages de réussite, il semble qu’il y ait plus de propositions programmées fin août.  

 

  

2. Accompagner l’amélioration des liens écoles – familles en Maine-et-Loire 
 

Notre groupe de travail a pour mission d’accompagner et faciliter le développement d’initiatives locales pour améliorer le 

lien école-familles et la coéducation sur les territoires.  

 

En ligne de mire, une rencontre départementale prévue le mercredi 2 décembre après-midi à Angers. Nous attendons 

150 à 200 personnes à cette journée :  

 Parents 

 Enseignants  

 Acteurs socio-éducatifs  

 

En vue de cette journée, notre objectif est de fournir aux acteurs locaux des outils et supports pour se lancer dans 

l’action. Il s’agit de faciliter :  

 les coopérations entre acteurs de l’éducation nationale et acteurs socio-éducatifs, 

 l’émergence d’initiatives visant les rapprochement école et familles.  

https://parents49.fr/ressource/vacances-apprenantes-2020/


 

Pour cela, le Réseau Parentalité 49 va diffuser une série d’outils, supports, ressources visant à encourager et outiller les 

acteurs locaux dans la conduite d’actions concrètes, dans la coopération entre acteurs éducatifs.  

 

Lors de notre rencontre, trois groupes ont donc travaillé sur trois démarches :  

 Un document de présentation de l’accompagnement à la scolarité à destination des enseignants 

 Un kit « comment mettre en place un café de parents ? » (conditions de réussite, piège à éviter) 

 Des ressources, pistes, idées… pour mettre au travail le rapport au numériques et aux écrans 

 

D’autres outils pourront également être proposés :  

 Des ressources pour l’organisation de soirée d’échange / soirée débat  

 Des ressources pour l’organisation de réunions locale entre acteurs éducatifs (parents, enseignants, acteurs 

socio-éduc) 

 

 

Document de présentation du CLAS et de l’animation de la vie sociale 

- Le document réalisé en 2019 intitulé « aux côtés de l’école, des structures ressources pour les parents » doit 

toujours servir de référence et être à nouveau diffusé : il est visuel et clair.  

- Un document complémentaire intitulé « Quelles coopération pour relever les défis éducatifs d’aujourd’hui ? » 

pour encourager les rapprochements entre acteurs, présenter plus spécifiquement le CLAS et les centres 

sociaux et illustrer à travers des exemples concrets de coopérations.  

- Ajouter un paragraphe « comment faire quand il n’y a pas de structure identifiée sur mon territoire 

d’intervention, à qui m’adresser ? » 

- La fiche récapitulative d’information pour les parents est très utile également = la réactualiser ?   

 

Kit « comment mettre en place un café de parents ? » 

 

- Le but n’est pas d’encourager les cafés de parents « spécial confinement » mais de réaffirmer l’importance de 

permettre de tel espaces d’échanges dans cette période de crise sanitaire / rentrée post-confinement 

- La boîte à outil existe déjà, finalement, il suffit de compiler les ressources déjà créées : expériences des acteurs 

du groupe, documents en ligne sur le site de la DSDEN 49… 

- Idée de mettre en place une formation « monter un café de parents » à destination des enseignants en 

formation par exemple mais aussi des acteurs 

- L’EPE rappelle que l’intitulé « café des parents » a été déposé à l’INPI par la Fédération Nationale des Ecoles de 

Parents et des Educateurs.  

 

Des ressources, pistes, idées… pour mettre au travail le rapport au numériques et aux écrans 

- Travailler sur les différentes dimensions de l’usage du numérique : lien social / information / éducatif / ludique 

/ culturel / administratif… 

- Exposition de la ville d’Angers créée par le CJV  

- Affiche « votre enfant a besoin de votre regard » : https://www.3-6-9-12.org/les-balises-3-6-9-12/ 

- Fiche ressource du réseau parentalité recensant les outils, ressources et intervenants sur le sujet : 

https://parents49.fr/ressource/outils-et-ressources-pour-aborder-les-usages-du-numerique/  

 

A noter : l’EPE 49 prévoit un colloque sur « la famille connectée » le 26 novembre, l’UDAF 49 une conférence de la famille sur les 

usages du numérique le 28 novembre et la MedNum 49 (Réseau Cyb’Anjou - Fédération des Centres Sociaux, Département, MSA, Caf, 

Carsat, DDCS) organise une opération autour du Numérique » du 16/11 au 4/12 avec une série d’évènements.  

https://www.3-6-9-12.org/les-balises-3-6-9-12/
https://parents49.fr/ressource/outils-et-ressources-pour-aborder-les-usages-du-numerique/


3. Prochaine rencontre du groupe  
 

Lundi 14 septembre de 13h45 à 16h30 

Au programme :  

 Premiers retours de la mobilisation sur le terrain 

 Elaboration d’un programme pour le 2 décembre 

 Témoignage d’expériences (Maison des familles Jean Lurçat) 

 

Réunion suivante : Lundi 9 novembre de 13h45 à 16h30  


