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Pourquoi cette piste ? 
Comment ne pas s’interroger sur les moyens d’améliorer le climat de classe et d’école ? De le rendre plus 

serein pour tous les acteurs ? Plus favorable aux apprentissages de tous les élèves ? 

Toutes ces questions m’ont amenée sur des pistes diverses et notamment à questionner mon mode 

relationnel, et plus particulièrement la relation famille/école. 

J’ai donc proposé aux familles un accueil et une écoute, des temps de partage, d’échange pour  

- établir un lien de confiance réciproque 

- tisser des liens afin d’éviter tout conflit de loyauté 

- partager des savoirs, mais aussi des interrogations 

- développer l’estime de soi de l’élève et de ses parents 


Comment faire concrètement ? 

Cette année, j’ai opté pour une réunion d’informations particulière : J’ai proposé aux familles quatre dates 

de réunion, soit tous les soirs de la même semaine afin de les accueillir de manière plus intime et conviviale et 

afin de proposer aux familles recomposées dans la tension de participer sereinement à ce temps d’information. 

Pour gérer ces différents temps de réunion, j’ai proposé aux parents un sondage doodle où chacun s’est 

inscrit en visualisant les autres participants. Ainsi, chacun a trouvé un moment compatible avec son emploi du 

temps et ses affinités parentales. De plus, j’ai incité les élèves à participer à la réunion en présentant eux-mêmes la 

classe et ses spécificités à partir d’un power point. 
Ces réunions ont donné lieu à de véritables échanges puisque les élèves présentaient les outils à leurs 

parents. Je me trouvais alors assise au côté des familles, encourageant les élèves à expliciter tel dispositif ou 

apportant des détails plus pédagogiques si besoin. J’ai également profité de ce temps de présentation pour inviter 

les familles à participer à des ateliers dans la classe (ateliers que nous faisons tous les vendredis de 14 heures à 

15h30 où les familles encadrent une activité jeux, jardinage, scientifique...)  

Jusqu’à maintenant, les parents découvrent ce mode de fonctionnement, peu développé dans mon école 

et dans le  primaire en général , et participent avec plaisir à ces temps de partage avec les élèves mais restent 

« timides » ; en effet, ils gèrent une activité que je leur ai présentée et préparée. J’espère que, petit à petit, ils 

s’autoriseront la liberté de proposer une activité qui corresponde à leur compétence ; pour l’instant, je leur laisse 

le temps de s’approprier cet espace. 

En résumé, j’ai mis en place deux dispositifs : 

- la réunion en comité restreint, animée par les enfants  

- les ateliers coanimés par les familles 

Qu’est-ce que ça a changé ? 
Lors de la réunion, les parents ont été beaucoup plus attentifs, actifs, demandeurs que lors des réunions 

plus classiques des années précédentes. Les élèves ont présenté les outils et dispositifs de façon plus concrète et 

accessible pour les familles. L’enthousiasme et l’adhésion des élèves au projet de classe permettent aux parents de 

mieux cerner l’impact et l’intérêt de certains dispositifs (conseil coopératif, ceintures de comportement, évaluation 

par compétences, plan de travail notamment) 

Ensemble, nous avons lancé les bases d’une relation d’écoute et de partage, de curiosité et de respect que 

je relance tout au long de l’année en proposant des temps de convivialité à la fin des APC (mais ceci est un autre 

dispositif). 
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