
COEDUCATION 

Si l’Ecole était à l’origine un espace clos et sanctuarisé, en rupture avec les influences de la société, où les 
familles n’avaient pas leur mot à dire, si l’instruction scolaire était opposée à l’éducation (familiale), 
aujourd’hui la donne est bien différente et l’importance de la coéducation entre l’école et les familles est 
reconnue et institutionnalisée. 

I. L’EVOLUTION HISTORIQUE ET INSTITUTIONNELLE DE LA RELATION ENTRE ECOLE ET FAMILLES 

Evolution importante et plutôt linéaire 

A. De la IIIème République à la seconde moitié du XXème siècle : continuelle construction de 
l’Ecole contre les familles : 

- Sous la 3ème Rép : la création d’une école laïque, gratuite et obligatoire par les lois J. Ferry (1881-1882), 
entretient largement la distance entre elle est les familles : il s’agit de soustraire les élèves aux 
différentes formes d’influences (familiales ou religieuses)> École comme lieu d’émancipation, de 
socialisation, pour fonder une République unie autour de valeurs communes et dvp le sentiment national 
(lutte contre les particularismes et les patois, langue officielle commune).  

- Il y a d’un autre côté une franche méfiance des familles vis-à-vis de l’école : beaucoup de familles pas 
franchement convaincues par la Rép ; réserve de certaines familles par rapport à ce qu’elle ne 
connaissent pas. + Combat contre les parents pour faire venir les enfants à l’école: difficulté à les défaire 
de leur main d’œuvre (travail des enfants dans les champs, contribuant à l’économie familiale). 

> distinction entre instruction (école) et éducation (familiale) 

B. Dans la première moitié du XXème : Des “familles” aux “parents d’élèves”: les débuts 
hésitants des parents dans l’École : 

- apparition des premières associations de parents d’élèves (comme la PEEP en 1926 et la FCPE en 
1947) : léger rapprochement de certains parents vers l’École.  

- Circulaire d’octobre 1932 donne de la place à la participation des associations de parents et introduit 
pour la première fois le terme de “parents d’élève”. 

- 1932: l'introduction des allocations familiales permet aux familles d’envoyer leurs enfants plus 
facilement à l’école car cela compense la perte de main d’œuvre. 

C. Les évolutions face à la massification scolaire: ouverture de l’École aux familles et prémisses 
de la coéducation 

- A partir des années 1960, changements sociétaux, massification scolaire (loi berthoin 1959 sur 
obligation scol jusqu’à 16 ans et loi haby 1975 sur collège unique) : arrivée de nouveaux publics à l’école, 
prise de conscience des inégalités de réussite scolaire dûes à l’origine sociale des élèves (Bourdieu), il 
faut donc impliquer les parents pour la réussite de tous les élèves. Début de l’échec scolaire et de la prise 
en compte de l’avis de la famille dans l’orientation scolaire. L’École partage la responsabilité autour des 
questions d’orientation des élèves (Boudon, Duru-bellat). 

- 1980’ : intérêt pour le rôle et la place des parents à l’école 
- Émergence de la coéducation comme condition de réussite scolaire : pour lutter contre l’échec scolaire 
et contre les inégalités de réussite, différents textes de lois vont faire référence aux droits, individuels et 
collectifs, des parents de rentrer dans la sphère des établissements, montrant une volonté de faire 
coopérer École et familles: 



- Loi du 10 juillet 1989: précise le statut des parents comme des “partenaires de l’École”, donc 
associés aux différentes instances des EPLE: élection de représentants des parents d’élèves aux conseils 
d’école, conseils d’administration, conseils de classe, commission permanente. 

(en philo, dans école et famille, j’avais noté : 1989 : aparution du terme “coéducation” : assez 
neutre, rend compte d’une réalité) (Sandra) 

- Loi de 2005: Les parents sont membres à part entière de la communauté éducative. 

circulaire d’août 2006 : rôle et place des parents à l’Ecole : droit d’information et d’expression, 
les associations de parents d’élèves, droit de réunion, droit de participation,  

- Circulaire de juillet 2010: des outils sont mis en place pour aider à la communication entre les 
acteurs (extension du dispositif  “la mallette des parents”). 

- circulaire juillet 2012 relative à l’information des parents 

- Circulaire d’octobre 2013 : renforcer la coopération entre les parents et l’École dans les 
territoires (information, explication, implication). 

- Loi de refondation de 2013: réaffirmation de l’impératif de la coéducation. 

- Circulaire rentrée 2016 : précise que la coéducation joue un rôle essentiel pour instaurer un 
climat propice à la réussite de chaque élève. 

 

II. LES ENJEUX ET LES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DE LA COEDUCATION  

A. Enjeux 

- De manière générale, le dvpt de la relation entre école et famille est la réussite des élèves, leur 
émancipation : influence positive de la compréhension et de la cohérence entre familles et école> contre 
l’échec scolaire. 

- Réduction des inégalités, volonté de réussite de tous les élèves : volonté de dvp, pour les familles les 
plus en marge du système éducatif français, des moyens de compréhension de l’institution, ses attentes 
et son fonctionnement. 

- Rôle important des parents pour l’engagement de leurs enfants dans les apprentissages : coéduc pour 
dvp cet engagement (rôle incitatif des parents) et dvp la culture commune (intégrer dans les visions 
familiales la nécessité d’une culture commune. 

- Avoir une vision globale de l’élève, rallier les dimensions pédagogique et éducative, l’instruction et 
l’éducation n’ont plus à être séparé. Pour la réussite de tous les élèves, il faut établir des relations de 
confiance avec les familles, créer du lien, un dialogue de confiance, une reconnaissance mutuelle et une 
certaine complémentarité. 

- qualité de relation avec les parents/familles : qualité du climat scolaire  

- prévention de l’absentéisme, du décrochage et es violences scolaires 

 B. Difficultés : 

Pour autant, la coéducation n’est pas naturelle ni aisée, nombre de difficultés sont à surmonter, tant du 
côté des familles que des équipes éducatives:  



- Incompréhensions multiples, défiance mutuelle entre parents et enseignants, des malentendus 
importants (notamment entre familles populaires et école) : sentiment de perte d’influence, perte de 
pouvoir des professeurs, ressenti “d’intrusion” des parents dans l’école. Tendance aussi à voir les parents 
des familles pop comme étant démissionnaires (désertion des parents aux rencontres avec les 
enseignants, . 

- Malentendus entre famille et école. Les élèves se retrouvent parfois face à des « conflits de loyauté », 
conflits de normes : l’école ne véhicule pas toujours les mêmes visions que celles intégrées par les 
familles. 

- Fait que l’école se limite souvent à un dialogue concernant les aspects négatifs des élèves, ne met pas 
assez en exergue les points positifs. Alors les parents qui ont vécu eux-mêmes ne scolarité pbk ne 
veulent pas revenir à l’école (peur d’être jugés, peur   

- Résistance au changement : pour changer les comportements des individus il faut d’abord faire évoluer 
leurs représentations :  stéréotype, préjugés 

- mauvais climat scolaire  

- problème lisibilité fonctionnement institution et instances 

  

III. Le CPE et les famille : positionnement professionnel 

A. La politique éducative 
- la coéducation doit se refléter dans l’ensemble des réflexions et des actions menées pour la 

réussite des élèves. Les parents sont des membdes à part entière de a communauté éducative, 
ils peuvent ainsi prendre partis, grâce à leur représentants élus au CA, à l’élaboration du projet 
d’établissement,  Le CPE contribue à favoriser la particvipation aux différenetes instances et 
créer du lien → CESC, CA, CVC-CVL etc. 

B. suivi des élèves individuel et collectif, éducatif et pédagogiques 

- Réactivité liée à l’information des absences, des comportements, retards, punition/sanction des 
parents 

- utiliser l’ensemble des moyens de communication    
- usage du numérique : plan numérique : ENT, FOLIOS, : favoriser l’implication des parents 
- favoriser lien familles et autres membres de la communauté éducative : concertation entre les 

différentes personnes concernées par la situation : pp, prof, AS, infirmière, COP etc 
-  
- Créer une relation de confiance et un dialogue de qualité :  

mallette des parents (pour 6ème et expérimentation pour 3ème - orientation) : support pour l’équipe 
éducative pour animer des atelier-débat en fonction des différents thèmes : accompagnement éducatif, 
question autorité / préadolescence, fonctionnement collège, égalité fille-garçon,  

Opération “ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants” crée en 2008 

informel : “café des parents” : rencontre autour café prétexte pour faciliter la rencontre et le dialogue, 
supprimer les barrières et les à priori, sur le principe du volontariat, lieu d’échange autour des sujets liés 
à l’éducation / craintes / interrogation  

(existe aussi un site internet http://cafedesparents.education.gouv.fr/ destiné aux parents pour qu’ils 
puissent poser toutes leurs questions concernant l’éducation scolaire de leur enfant en lignes) 



Initier des recontres avec les parents dans le cadre du CESC : ex : génération générique lié à la prévention 
autour des dangers du numérique 

 

C. Organisation de la vie scolaire 

espaces parents : lieu favorisant les rencontres entre parents (asso parents d’élèves ?) 

- formation AEd : car souvent premier interlocuteur avec es famille, importance de la qualité du 
dialogue : téléphonique ou arrivée spontanée dans le bureau 

- accueil des parents en début d’année : réunion  de rentrée : explicitation RI,  
- accueil des parents  en cours d’année  
- lien famille si enfant malade : nouvelle, devoir,  


