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Pourquoi cette piste ? 
 
La réunion d'informations pour les parents en début d'année a longtemps été pour moi un moment 

pénible. Je m'y sentais exposé, voire en danger. Parfois je la programmais assez tard dans le mois de septembre, 

pas envie de m'y confronter... Toujours cette désagréable impression d'être jugé. 

 Depuis l'année dernière, je la programme dès la première semaine de classe, dans une optique différente : 

en faire un moment de partage et de convivialité. 



Comment faire concrètement ? 
 
  Lorsqu'en fin d'année les classes sont faîtes, dans l'école nous communiquons aux familles les listes de 

fournitures pour la rentrée. Chacun sait donc dans quelle classe il sera l'an prochain, et peut préparer sa rentrée à 

son rythme pendant les vacances. J'ai donc décidé d'annoncer dès ce moment, sur la liste de matériel, la date de la 

réunion de rentrée pour les parents. Après tout, pourquoi attendre la rentrée pour leur demander de se rendre 

disponibles un soir ? De plus cela me permet de programmer cette réunion le vendredi de la première semaine 

de classe (celle de la rentrée), en étant sûr qu'une majorité de parents pourra y assister. 
 

 Depuis l'année dernière, j'ai choisi de faire de cette réunion un moment d'accueil convivial des parents 

dans la classe. Dans ce but, avec les élèves, nous cuisinons des cookies le jour même. Cela permet aux enfants de 

se découvrir, de faire une activité commune dans un but précis : nous cuisinons pour les parents qui viendront ce 

soir. Les enfants sont fiers et impliqués, et les parents se sentent plus aisément en confiance dans la classe le soir. 

De plus, cela me permet de leur expliquer le pourquoi de cette séance de cuisine et ainsi d'illustrer un principe 

de la classe coopérative : nous réalisons ensemble des choses qui ont du sens pour les enfants. 

 

 Programmer cette réunion seulement quelques jours après la rentrée me permet également de présenter 

les outils de la classe et notre façon de travailler avant que les parents ne les découvrent par eux-même sans les 

comprendre. C'est un bon moyen d'évacuer leurs angoisses et de leur montrer que je sais où je vais et que ce que 

je souhaite mettre en place dans la classe est pensé avant le début de l'année. 

Qu’est-ce que ça a changé ? 

 Pour ma part, je me sens beaucoup plus en confiance, car je suis capable de justifier ma façon de travailler 

en pédagogie Freinet. Rien que le fait d'expliquer que faire la cuisine dès le début de l'année n'est pas « une perte 

de temps » mais bel et bien une activité essentielle qui fait sens avec ma pratique de classe. Gagner la confiance 

des parents d'élèves sur un point tel que celui-ci est symbolique mais essentiel. 

 Je pense que pour les parents, voir que l'enseignant de leur enfant est capable de justifier sa pédagogie dès 

le début de l'année de façon décontractée est sans doute appréciable. Ils sont également heureux de pouvoir 

manger des gâteaux préparés par leurs enfants, qui les leur offrent avec le sourire. Des enfants qui ont le sourire 

en classe, et assistent à la réunion de rentrée pour expliquer à leurs parents ce qu'ils ont fait pendant la journée, 

comment y résister ?... 

 

 Les relations avec les parents se construisent dès le début sur une base saine, et les rencontres suivantes au 

fil de l'année donnent ainsi lieu à un goûter partagé. C'est bien agréable pour tout le monde. 
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