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INTRODUCTION

Au cœur des préoccupations éducatives actuelles, les relations entre les parents et l’école n’ont pas 
cessé d’être un questionnement pour tous les acteurs éducatifs. De plus, la question du partenariat entre 
l’école et la famille introduite tardivement dans le système éducatif est un sujet nouveau et récent qui fait 
partie d’une compétence professionnelle nouvelle à construire vers un objectif commun : la réussite de 
l’enfant et de l’élève. 

Acteur à part entière du système éducatif français, le Conseiller Principal d’Education joue un rôle 
déterminant dans l’implication des parents vers la réussite de leur enfant. Dès lors, naît la problématique 
suivante : 

En quoi la relation entre la famille et le CPE est-elle indispensable dans le parcours réussite de 
l’élève ?

S’ajoute notre postulat de départ constitué par la thèse selon laquelle ce sont les enfants des parents qui 
s’impliquent le plus (et le plus informés) qui réussissent le mieux.

Dans une première partie, une définition de chacun des termes de notre sujet est nécessaire. En 
parallèle,  une analyse du contexte historique et  sociologique de la relation entre l’école et  la famille 
permettra d’éclairer, d’expliquer et donc de démontrer notre postulat de départ (grâce à la « typologie des 
familles »).

C’est autour de cette relation école - famille que le rôle du CPE prend tout son sens et toute sa 
légitimité à travers sa place clé. En effet, le CPE s’avère être le trait d’union évident vers l’aide à la 
réussite des enfants en impliquant les parents mais aussi les adultes de l’établissement scolaire ainsi que 
les partenaires extérieurs. En ce sens, et en travaillant sur trois entrées principales (l’aspect scolaire, social 
et psychologique ou relatif à la santé), nous avons créé un outil permettant aux parents une lisibilité de 
nos actions et donc une anticipation (tableau intitulé : « Je m’interroge sur…je m’adresse à qui, quand, 
comment,  où ? »).  Par  conséquent,  cette  clarification  de  nos  codes  professionnels  (à  destination  des 
parents) fait l’objet de la seconde partie de notre travail.

Puis,  et  pour  terminer,  nous  avons  recherché  méticuleusement  tous  les  moyens  spécifiques 
existants pour établir (ou rétablir) le contact avec les parents les plus éloignés de l’école. En apportant nos 
outils professionnels et notre vision de CPE, il  s’agit de permettre aux familles les plus éloignées de 
l’école, dont les relations avec elle se distendent, qui comprennent mal les codes ou les procédures de 
l’institution scolaire (orientation, discipline, etc), de renouer un dialogue avec cette dernière, dans l’intérêt 
des enfants et des jeunes. Cela constituera donc la troisième et dernière partie de notre réflexion.

Tout  au  long  de  notre  travail  et  en  guise  de  conclusion,  nous  répondrons  ainsi  à  notre 
problématique de départ (notre fil conducteur) à savoir : en quoi la relation entre le CPE et les parents est-
elle indispensable au parcours réussite de l’élève ?

Ainsi se dessinent les contours de notre travail élaboré par le Groupe Disciplinaire Local (GDL) 
des Conseillers Principaux d’Education de Côte d’Or.
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Première partie

Introduction :

Pendant les premières séances de rencontre de notre GDL, nous avons pris le temps et le soin de 
définir notre thème. En effet, le sujet revêt plusieurs termes possédant des sens différents selon 
que nous nous positionnons du côté des parents ou à notre place de professionnel de l’éducation 
(en  tant  que  CPE).  Ici,  la  méthode  de  travail  de  notre  GDL  a  été  principalement  le 
« brainstorming ».

I. Définition des termes du sujet     :  

1) Réussite :

Pour délimiter les contours de ce terme, nous nous sommes rendus compte que les visions étaient donc 
différentes selon que notre regard était celui de professionnel de l’éducation ou celui de parent d’élève.

* Pour un parent,  la réussite passe par de bons résultats  scolaires,  des diplômes,  du travail  après les 
études, l’ascension sociale, l’intégrité physique et morale, l’épanouissement personnel, l’ambition, le bien 
être.

* Pour un CPE, la réussite de l’élève passe en premier lieu par son épanouissement personnel, son bien 
être, son esprit critique,son intégration dans la société démocratique (sa construction en tant que citoyen), 
son équilibre, son apprentissage de l’autonomie. Le CPE poursuit également l’objectif de lutter contre le 
déterminisme social, culturel, et de contribuer à une orientation positive pour l’élève.
On voit donc que la réussite se détermine parfois différemment et se distingue dans la durée ( le temps du 
CPE n’est souvent pas le même que le temps des parents ).
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2) Implication     des parents   :

S’impliquer dans la réussite signifie pour un parent être attentif à la scolarité, s’informer, se rendre aux 
réunions, suivre le travail à la maison, accompagner l’enfant dans ses projets, l’aider à progresser.

 Pourquoi l’institution a t-elle besoin de l’implication des parents pour faire réussir les élèves ?

En France, le contrôle par les parents des programmes scolaires et des professeurs est très limité. 
Historiquement, l’école est un lieu fermé où les contacts de l’enfant avec la famille sont réduits pour 
éviter les interférences. Il existe  l’idée de soustraction du milieu familial où l’enfant devient l’élève. 

L’école transforme l’enfant en l’éduquant et n’a besoin d’aucune aide pour le faire. L’école se 
présente comme un pouvoir public extérieur aux parents où leur seule obligation est d’envoyer l’enfant en 
classe. Pour le reste les parents délèguent leurs fonctions éducatives  à l’école et plus précisément à des 
spécialistes reconnus par l’institution universitaire.

La massification des enfants scolarisés et l’évolution de la société ont vite montré les limites d’un tel 
fonctionnement et ont fait apparaître l’intérêt pour l’institution scolaire de rentrer en relation avec les 
parents et de les impliquer dans le parcours réussite de leur enfant.

Après ces premiers éléments d’analyse, nous avons convenu de nous recentrer sur la question suivante qui 
constitue donc notre problématique:

En quoi le CPE peut-il intervenir dans cette implication ?
En quoi la relation famille/CPE est-elle indispensable dans le parcours

 réussite de l’élève ?
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II. Rappel du contexte historique et sociologique :

A) Le rôle des parents dans la réussite de leur enfant   :

L’idée que l’implication des familles est nécessaire pour que les enfants réussissent à l’école paraît 
aller de soi aujourd’hui. Pourtant, elle n’aurait pas été admise dans les années 1930 où, quelles que 
soient les difficultés de l’enfant, le rôle de l’école était d’apporter les connaissances de base à tous les 
enfants de la République. Ainsi que le rappelle Paul DURNING1 (1) en 2006 (cf bibliographie), la 
contribution des parents à la part scolaire fait désormais partie des idées consensuelles. Depuis les 
années  1960,  de  nombreuses  études  mettent  en  lumière  combien  le  contexte  social  et  culturel 
d’origine,  mais  aussi  les  valeurs  et  les  actions  spécifiques  des  familles  vis-à-vis  de  l’éducation, 
peuvent faciliter ou contrarier les performances scolaires.

Par conséquent, la relation entre l’école et les parents se définit comme un facteur déterminant de la 
réussite des enfants. En effet, il apparaît clairement que l’équipe éducative et plus particulièrement le 
Conseiller Principal d’Education (grâce à sa place clé au carrefour des relations parents - élèves – 
enseignants) a un rôle moteur dans tout processus coopératif avec les familles. Comme le souligne la 
cellule de veille scientifique (dans sa lettre d’information n°22 de novembre 2006 intitulé Les parents 
et l’école,  dans son intégralité en bibliographie), « même si la réussite scolaire n’est pas toujours 
garantie au final, la coopération parents – enseignants a pour le moins permis plus de prévention et un 
meilleur équilibre pour l’enfant. »

B) Typologie des familles   :

On constate qu’une des conséquences de la démocratisation de l’école a été de fortement diversifier 
les parents. Chacun perçoit l’école au regard de sa propre expérience scolaire. Si la scolarité a été mal 
vécue, les parents appréhendent de revenir à l’école pour leur enfant.

L’école a vu également arriver des parents d’origine étrangère qui n’ont pas forcément une bonne 
compréhension du système éducatif.
L’école reçoit des parents très défavorisés pour lesquels la scolarité de leur enfant n’est pas le souci 
primordial.

A l’inverse elle reçoit des parents diplômés et bien intégrés dont les enfants ont souvent à leur tour les 
meilleurs résultats scolaires. Généralement, ils souhaitent le meilleur niveau scolaire pour leur enfant 
et ils s’estiment en droit d’évaluer sans cesse la qualité du « produit scolaire » qui leur est offert.

1 DURNING Paul (2006). Education familiale. Acteurs, processus, enjeux. Paris : L’Harmattan.
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 Les différentes caractéristiques des familles     :

D’après  les  supports  bibliographiques2 et  les  expériences  de  chacun,  on  peut  décrire  4  groupes  de 
parents :

1) Les indifférents   (font confiance à l’école) : ils jugent que les affaires scolaires de leurs
enfants relèvent de la responsabilité de l’école et qu’ils n’ont pas à s’y impliquer ou ne le peuvent pas 
(n’en ont ni les compétences, ni le loisir).

2) Les familles de bonne volonté   mais qui ont un sentiment d’impuissance :
Elles se contentent de répéter superficiellement les conseils de l’enseignant auprès des enfants sans 
aller vraiment au-delà. Le monde scolaire leur reste le plus souvent trop étranger (catégorie souvent 
constituée de parents d’origine rurale ou ayant fait peu d’études).

3) les parents qui ne savent pas comment faire     : 
Elles essayent plusieurs fois de mettre en application les conseils des enseignants et répètent leurs 
efforts mais reconnaissent manquer de guides et d’étapes pratiques pour traduire l’invite générale.

4) les parents familiers de l’éducation   souvent de niveau socioculturel élevé :
Ils ajustent les conseils en actions pratiques adaptées à leur situation, mais n’hésitent pas non plus à 
« trier »  dans  les  suggestions  voire  à  se  révéler  assez  critiques  quant  aux  diagnostics  ou  aux 
injonctions prononcés par les enseignants.

Les parents des groupes 2 et 3 rencontrent d’extrêmes difficultés à décoder les suggestions des 
enseignants et donc ne comprennent pas quelles sont les attentes de l’école envers leurs enfants. En 
ce sens, ils doivent décrypter par eux-mêmes.

Ainsi, il convient de savoir quelles sont les familles les plus en demande (et les plus en difficulté) afin de 
les  aider  en  nous  positionnant  en  conséquence.  En  effet  le  CPE,  tout  au  long  de  sa  pratique 
professionnelle,  est  amené  à  rencontrer  les  familles  (en  relation  avec  ses  collègues  enseignants 
notamment les professeurs principaux). En ce sens, il est primordial de connaître quels sont les parents les 
plus en difficulté afin de vérifier que notre action (et toutes les informations concernant la scolarité) leur 
est bien parvenue.

Le CPE est contraint de hiérarchiser les contacts avec les familles selon les besoins. La difficulté est de 
bâtir des relations avec les parents dont les enfants sont le plus menacé par l’échec scolaire.

La finalité pour le CPE est d’avoir un contact avec toutes les familles et de se faire reconnaître comme 
interlocuteur majeur dans l’établissement scolaire.

2 VERBA Daniel (2006). Echec scolaire     : travailler avec les familles  . Paris : Dunod.
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Deuxième partie

Le Conseiller Principal d’Education     :   
Un professionnel et une place clé dans la relation école – famille.

I. Les constats: le décalage

Les  codes  de  l’institution  ne  sont  pas  toujours  compréhensibles  par  toutes  les  familles.  Le  système 
éducatif est opaque et son organisation complexe ; il comporte son propre langage et ses usages. Les 
attentes de l’école et des professeurs ne sont pas toujours comprises par les parents car elles ne sont pas 
formulées en termes simples. Le dialogue et la communication entre l’école et les parents sont imparfaits. 
Les documents ne sont pas toujours lisibles, les personnels parlent un jargon pédagogique et éducatif peu 
compréhensible  par  les  parents.  Parfois  ce  n’est  pas  la  volonté de  dialogue qui  fait  défaut,  mais  les 
conditions de mise en œuvre de ce dialogue ne sont pas satisfaisantes.
Les objectifs globaux de l’école et les parents sont souvent les mêmes mais les trajectoires ne se croisent 
pas. Nous sommes trop souvent les uns à côté des autres.
Or,  l’appartenance  à  une communauté  poursuivant  des  objectifs  communs  suppose  une connaissance 
partagée des règles qui en régissent le fonctionnement. Nous éprouvons donc le besoin de recréer du lien 
avec pour objectif la réussite des enfants.

II. Le travail sur des champs communs :

Il émerge un besoin de mettre en adéquation la vision du CPE sur la réussite et celle des parents pour 
travailler dans la même direction. Le travail du CPE va être d’amener les parents sur sa vision de la 
réussite lorsque celle des parents est divergente. Le point essentiel pour le CPE va être de ne pas ramener 
la réussite à une évaluation chiffrée à un moment donné par matière mais de prendre l’enfant dans la 
globalité ( savoirs, savoir-vivre, savoirs être, santé ) et dans la durée, d’où est née notre idée de « parcours 
réussite ».
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III. D’où la création par notre GDL d’un nouvel outil professionnel :

Construites autour de la notion d’« implication des parents », nos dernières réunions du GDL ont 
été centrées sur la question suivante : de quoi ai-je besoin en tant que parents ? La majorité des collègues 
CPE se sont accordés sur le fait que nos actions professionnelles ne sont pas toujours lisibles, accessibles 
par les parents. Par conséquent, nous avons décidé ensemble de créer un outil permettant une lisibilité de 
nos actions à destination des parents. Tout au long de notre raisonnement, nous nous sommes également 
rendus compte que ce nouvel outil pouvait également servir aux collègues CPE nouvellement nommés 
dans notre académie de Dijon. En effet, notre tableau liste tous les partenaires extérieurs avec lesquels 
nous travaillons (adresse, téléphone, mail, nom de la personne référente, etc) : une véritable « richesse » 
dans le partenariat avec les CPE et un gain de temps évident dans l’action de terrain.

Découvrons ensemble notre nouvel outil construit selon le schéma suivant :

Par conséquent, et par souci de clarté, nous avons choisi de présenter notre nouvel outil sous la 
forme d’un tableau qui prend ainsi en compte la notion de temps (calendrier) afin de permettre une 
meilleure anticipation de nos actions vers la prise en charge de l’élève et surtout vers notre rôle de conseil 
envers les parents.
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SOCIAL

SCOLAIRE
L’élève =

un jeune,
une personne.

SANTE



Voici donc notre tableau intitulé     : «     Je m’interroge sur…     »   :

Je m’interroge sur   …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

J’ai un élève 
qui :

Outil 
institutionnel

O/N

Je travaille avec quel 
partenaire ? Mon calendrier

Quelle(s) action(s) sont a 
mettre en place dans 

l’établissement ?
Mon répertoire :

Présente 
certaines 
difficultés 
psychologiques

PIDRE
Projet 
Individuel de 
Réussite 
Educative

Parents et élèves :
Equipe pédagogique + 
équipe direction AS + 
infirmerie scolaire + 
COP

Dès que la difficulté 
est repérée : suivi 
individuel

Synthèse avec l’ensemble des 
partenaires et définition d’une 
stratégie. Discussion avec 
élève et famille  et 
proposition d’une prise en 
charge.
Suivi du dispositif.

AREA : 177 avenue EIFFEL
               21000 DIJON
               03 80 45 23 07
CMPP : 16, rue Millotet 
              21000 DIJON
              03 80 43 66 13
CMPP SNCF : 11, rue Mariotte 
               21000 DIJON
               03 80 45 32 55
UPSILON : 6, rue de l’Egalité 
               21000 DIJON
               03 80 30 71 71
ISCO la Chartreuse : 03 80 42 48 
31
ORS  du secteur, etc…. 
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Je m’interroge sur   …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

J’ai un élève 
qui :

Outil 
institutionnel

O/N

Je travaille avec quel 
partenaire ? Mon calendrier

Quelle(s) action(s) sont a 
mettre en place dans 

l’établissement ?
Mon répertoire :

Fait une 
tentative de 
suicide dans 
l’Etablissement

SAMU et parent 
Equipe de direction et 
équipe pédagogique
Professeur principal  + 
AS + Infirmière

Au moment de 
l’incident, 
éventuellement 
accompagnement  + 
préparation au retour

Evaluer si possible le degré 
de danger + SAMU 
Mise en sécurité de l’enfant 
Récupérer produits 
Accompagnement de l’enfant 
Rapport incident au chef 
d’Etablissement 
Voir professeur principal + 
élève classe

SAMU 15
Unité pour adolescent en cure 
Hôpital : 03 80 29 34 60
Hôpital d’enfant service psy : 03 
80 29 51 14
ISCO La Chartreuse : 03 80 42 
48 31
ORS de secteur

A consommé 
des produits 
illicites dans 
l’Etablissement

SAMU et parent
Equipe direction
AS
Police et gendarmerie 
Professeur principal + 
médecin scolaire

Au moment de 
l’incident
Accompagnement et 
préparation au retour

Evaluer si possible le degré 
de danger + SAMU + 
gendarmerie ou police
Mise en sécurité de l’enfant
Récupérer produit illicite
Rapport incident au chef 
d’Etablissement 
Voir professeur principal et 
équipe pédagogique
Signalement au procureur ou 
président du Conseil Général
Synthèse avec AS, professeur 
principal et médecin scolaire

Samu 15
Police ou gendarmerie 17
Centre Tivoli (SEDAP)
17, rue du Chaignot 
21000 DIJON
03 80 30 46 16
Itinéraires : 06 80 14 41 64
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Je m’interroge sur   …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

J’ai un élève 
qui :

Outil 
institutionnel

O/N

Je travaille avec quel 
partenaire ? Mon calendrier

Quelle(s) action(s) sont a 
mettre en place dans 

l’établissement ?
Mon répertoire :

Est porteur de 
handicap

PPS
Projet Personnel 
de Scolarisation

IA pour auxiliaire vie 
scolaire 
M. PETIT Jean : 
service scolarité 
DOMOIS : trouble du 
comportement 
CLOS CHAUVEAU – 
Service de soins dans 
l’Etablissement (Kiné)
Infirmière et médecin 
scolaire 
Professeur principal et 
équipe pédagogique
Equipe direction
Parent – Elève

En début d’année 
SEPT-OCT pour 
signature
Préparation de 
l’accueil à 
l’inscription(juin)
Durée 1 an

Réunion partenaire :
             Partage d’information
             Décision prioritaire
             Aménagement
             Concertation
Démultiplication de 
l’information
Suivi

IE CLOS CHAUVEAU : 
9, rue de la Motte Giron
21000 DIJON
03 80 41 08 22
IA Service Scolarité : 03 80 68 
13 00 – M. PETITJEAN
IET DOMOIS : 21600 
LONGVIC 
03 80 79 25 00
CMS  du secteur de 
l’Etablissement
  CMS Voltaire : 03 80 68 28 76
   CMS G.         : 03 80 73 24 92

Souffre d’une 
maladie 
chronique (ex : 
asthme)

PAI
Projet d’Accueil 
Individuel

Parent et élève
Médecin et infirmière 
scolaire
Professeur principal, 
équipe pédagogique et 
direction

En début d’année 
SEPT-OCT pour 
signature
Fiche infirmerie à 
l’inscription(juin)
Durée 1 an

Réunion partenaires en début 
d’année pour une mise en 
place du protocole ;
           Partage d’information
           Protocole
Démultiplication de 
l’information
Suivi

CMS du secteur de 
l’Etablissement
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Je m’interroge sur   …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

J’ai un élève 
qui :

Outil 
institutionnel

O/N

Je travaille avec quel 
partenaire ? Mon calendrier

Quelle(s) action(s) sont a 
mettre en place dans 

l’établissement ?
Mon répertoire :

Se blesse dans 
l’Etablissement

SAMU et parent
Equipe direction
Professeur principal 

Au moment de 
l’accident
Accompagnement et 
préparation au retour

Mise en sécurité de l’enfant
Evaluation de la gravité de la 
blessure 
SAMU et famille
Accompagnement de l’enfant 
(alerter le correspondant)
Rédiger rapport au chef 
d’Etablissement 
Informer professeur principal 
+ élèves classe
Préparation au retour

Samu 15
Fiche n° de téléphone du 
responsable de l’enfant
Accident scolaire IA : Madame 
G.
03 80 68 13 35

Est hospitalisé

Service enfant 
hospitalisé hôpital du 
bocage
Médecin et infirmière 
scolaire
Parent 
Equipe direction et 
pédagogique
Elèves classe

Au moment de 
l’hospitalisation 
Suivi de l’enfant et 
préparation au retour

Réunion partenaires :
             Partage d’information
             Mise en place d’un 
protocole
Travail avec professeur 
principal sur suivi des …
Préparation du retour

Hôpital d’enfant : MN GOBY : 
03 80 29 34 68
Service psychiatrie – hôpital 
d’enfant (prise en charge 
immédiate) : 03 80 29 51 14
CMS du secteur de 
l’Etablissement
PEP 21 : prise en charge élève 
absent plus de 10 jours (si aucun 
MAE) : 03 80 76 83 45

De plus, nous avons également créé un calendrier de nos actions intitulé : Outils chronologiques.( page suivante )
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Ces deux outils nous permettent donc de mieux informer les parents.
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Troisième partie. 
Action concrète du CPE     : le «     travail de terrain     »  .

Objectif : utiliser les outils existants et les mettre en adéquation avec notre action visant à impliquer les  
parents vers la réussite de leur enfant.

I. Comment le CPE peut-il agir, les moyens, les outils, la stratégie ?

Rechercher des moyens spécifiques pour établir le contact avec les parents les plus éloignés de l’école. 
Nous avons listé les outils dont le CPE dispose pour impliquer les parents en leur donnant des objectifs 
précis et en les insérant dans une stratégie.

 Le rôle et les objectifs du CPE

Nous avons une obligation de transparence de nos pratiques, de clarifier les codes de l’institution.
Il nous faut exprimer clairement les règles de fonctionnement et nos attentes aux parents.
Nous devons définir une stratégie à mettre en place et des moyens pour impliquer tous les parents ; le 
CPE  doit  en  début  d’année  définir  un  calendrier  d’actions  pour  atteindre  ses  objectifs.  (  valoriser, 
communiquer, informer, cadrer, synthétiser, coordonner, outiller les parents). Les temps forts qui se sont 
dégagés sont, lors de l’inscription des élèves, en début d’année scolaire, à chaque demi-trimestre lors des 
réunions parents/professeurs, en fin d’année lors des manifestations festives. Le CPE doit pouvoir fixer 
conjointement avec les parents des objectifs à atteindre pour l’enfant au niveau éducatif et scolaire.

Positionnement du CPE dans le système

Il faut que le CPE soit reconnu au sein de l’établissement comme interlocuteur privilégié avec les familles 
et  que le dialogue ne soit  pas le seul  fait  des enseignants.  La difficulté  pour le CPE est  de se faire 
reconnaître, par sa hiérarchie, par les enseignants et surtout par les parents en tant qu’interlocuteur et 
conseil pour le parcours réussite alors même que qu’il n’évalue pas de façon chiffrée les élèves. Il faut 
qu’il  soit  reconnu comme médiateur  au sein de la  communauté éducative ayant  une influence sur la 
réussite  de  l’élève.  Il  doit  être  perçu  comme un trait  d’union entre  les  parents  et  les  personnels  de 
l’établissement et comme un relais vers d’autres partenaires extérieurs à l’établissement. Il lui faut se 
détacher de l’image de la personne qui gère les absences et les punitions.
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II.Les actions du CPE vers l'implication des parents.

Tout au long de nos dernières réunions, nous nous sommes recentrés sur notre action de terrain à travers 
les questions suivantes auxquelles nous avons répondu par un listing d'outils adéquats :

1. Quels sont les moments opportuns pour rencontrer les parents d’élève  s ?
• Inscriptions des nouveaux élèves
• Début d’année : la rentrée scolaire en favorisant l’accueil des élèves nouvellement inscrits et 

de leurs parents (décret 2006-935 du 28/07/06)
• Lors de la semaine des parents ? Quand ?
• demi-trimestre : lors des réunions parents/professeurs  au moins 2 fois/an
• Tout au long de l’année scolaire
• Fin  d’année :  lors  des  manifestations  festives  organisées  par  l’établissement  (kermesses, 

spectacles etc…)

2. Le CPE, un protagoniste de choix pour les guider     ?  
• Le CPE, un trait d’union entre les parents et les personnels de l’établissement : notamment le 

professeur principal et le chef d’établissement:
• Un relai vers d’autres partenaires extérieurs de l’établissement :  

 Les personnels de la santé (infirmière, médecin scolaire, psychologue, psychiatre)
 Les travailleurs sociaux (assistante sociale, éducateurs AEMO administrative
 Les partenaires judiciaires (juge pour enfants, éducateur PJJ)
 Le Conseiller d’Orientation Psychologue
 La municipalité
 Les associations de parents, de quartiers…
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3.  Comment les impliquer dans la réussite de leurs enfants     ?  

Comment favoriser le dialogue ?

* Participation des parents aux élections de parents d’élèves
• Les informer de leurs droits de parents d’élèves avec une lettre explicative
• Les inciter à participer aux élections de parents d’élèves (courrier expliquant les modalités des 

élections et l’exercice de leur mandat)
• Communiquer  avec  eux  et  mettre  à  leur  disposition  des  moyens  matériels  (panneaux 

d’affichage et locaux)
• Diffuser des documents permettant de faire connaître leurs actions
• Les guider pour qu’ils siègent dans les différentes instances décisionnelles de l’E.N 

         * Valoriser le rôle et les compétences des parents

-Les rencontrer avec le professeur principal et/ou l'éducateur référent pour connaître leur 
implication et définir un calendrier de rencontre.
-Leur expliquer l’emploi du temps
-Evaluer le suivi pour le travail à la maison avec l’agenda
-Leur donner des méthodes d’apprentissage avec le professeur principal
-Leur proposer des activités ludiques pour vivre des expériences positives et obtenir des 
acquisitions en matière de : - savoirs

         - savoir-faire
        - savoirs être.

-Les impliquer dans l’établissement en favorisant leur candidature pour les élections des 
représentants de parents d’élèves. 

         3) Communiquer et informer (déculpabiliser-écouter-rassurer-échanger)

a) Une politique d’accueil 

Inscriptions : 

-  entretien individuel
 - distribution de plaquette

                   - visualisation d’un Cd-rom présentantl’établissement, les équipes pédagogiques et éducatives
-  visites ou journées porte ouverte
-   distribution du livret d’accueil aux nouveaux élèves 

 
Réunions de rentrée ( rentrée décidée  selon les classes)
- échanges avec le chef d’établissement et le CPE
- échanges avec le professeur principal de la classe
- informations sur les élections des représentants des parents d’élèves
- Liaison CM2/6 ème ou 3ème/2nd
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b) Un suivi quotidien

 téléphone
 carnet de liaison
 envoi de courrier/emails/SMS
 entretiens dans des espaces adaptés avec des horaires de rencontres (fiches d’entretiens)

      c ) Des rencontres annuelles

-  Présence des parents au conseil de classe et dans les autres  instances scolaires
-  Remise du bulletin trimestriel (à titre personnel)
-  Rencontre avec les réunions parents/prof

  * Cadrer (donner des repères institutionnels aux élèves, parents)

Prévenir les délits ou conduites additives

•  Implication des parents dans le CESC ( Comité d’Education à la Santé et à la citoyenneté)
•  Mise en place de PAI ( Projet d’Aide Individualisé)

Rappel à la loi, faire signer le RI par les responsables légaux.
Pour assurer une cohérence dans le suivi disciplinaire :

• Tenir un cahier de punition et un registre de sanction.
           • Instaurer une fiche de suivi pour permettre aux parents de constater d’éventuels progrès 
( fiche signée quotidiennement par les responsables légaux et par le chef d’établissement ou le 
CPE )

• Mise en place de procédures disciplinaires, (commission de vie scolaire ou conseil de
   discipline).

*   Synthétiser ( clarifier les informations et les analyses)  

•Avec sa mémoire vive ou son cahier de suivi, le CPE peut intervenir lors des rencontres 
parents/professeurs pour faire son bilan.

•Un(e) CPE peut reprendre le bilan trimestriel et en faire une explication détaillée aux 
familles et définir dans quelle matière les parents doivent s’impliquer.

•Avec la collaboration des équipes pédagogiques et éducatives, le CPE peut définir le projet
personnel de l'élève (aux regards de toutes les informations dont il est détenteur).
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* Coordonner (mobiliser et donner du sens)

Mise en place de projets visant la réussite des élèves avec le concours des parents dans le
 cadre :
- d'une recherche de stage avec le PIDRE ( Projet d'intégration de Réussite Educative)

            - de projet de soutien (PPRE en 6è)
 - de contrat de progrès

- d'une participation des parents aux carrefours des métiers.

 * Donner des outils, des relais extérieurs

 Participation des parents au PPRE : Programme de Réussite  Educative ( partenariat avec les 
communes),

 Contrats locaux d’accompagnement :
 centre de ressource ( enfance, famille, école)
 réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement
 cellule téléphonique
 atelier d’apprentissage à la lecture/écriture (dans les  établissements) ou dans les associations 

extérieures
 dispositifs relais
 associations extérieures d’aide à la famille
 associations de parents
 associations de quartiers
 partenaires sociaux
 Municipalité.

III.La boîte à outils  
   
     Nous avons recensé les outils existants dans nos établissements  à destination des parents. Voici 
quelques exemples :
   

Plaquette info / qui contacter pour ...? Collège de Nuits-St-Georges
Livret d'accueil Lycée Viticole de Beaune
Cdrom :présentation de l'internat éducatif EREA de Beaune
Court métrage: présentation des filières (en cours 
de réalisation)

Lycée Eiffel

Bulletin d'information (personnel,élèves, familles)
« Le FIEF » rédigé par le chef d'établissement

Lycée Eiffel

Bulletin trimestriel d'information familles Lycée viticole de Beaune
Site internet : présentation des 
filières,options,projet d'établissement et de classes

Lycée Charles de Gaulle
www.Lycee-europeen.cdg.eu

Espace numérique de travail (ENT) : absences, 
sanctions,notes,cahier de texte électronique

Collège de Marsannay-la-Côte

Fiche de suivi individuelle De nombreux établissements

Nous proposons que la boîte à outils soit diffusée sur le site CPE de l'académie de Dijon.
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Conclusion

Au terme de cette analyse, on constate que la relation école-parents se définit comme un facteur 
déterminant pour la réussite des élèves.

Il appararaît clairement que le CPE à travers sa « place-clé » au carrefour des relations parents-élèves-
enseignants a un rôle moteur dans tout processus coopératif avec les familles.

Notre sujet « le rôle du CPE dans l'implication des parents vers la réussite de leur enfant » nous a permis 
de réfléchir sur cette relation et par conséquent d'établir un certain nombre d'outils pour la favoriser.

Mais notre travail ne s'arrête pas là , il continue au quotidien dans nos établissements au côté de tous nos 
partenaires, à la recherche d'outils nouveaux et d'idées innovatrices, en poursuivant toujours le même 
objectif : la réussite de l'élève.
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