
Ecole et famille 

Historique : 

• Ancien Régime : Ecole réservée à l’élite, excluant la classe populaire. 
• Révolution : Volonté de diffuser les valeurs révolutionnaires à l’insu des parents. 
• Ecole de FERRY (1881-1882) : Construite « contre » les parents symboles d’inculture, s’est 

imposée contre les parents (obligation scolaires des enfants de paysans = moins de mains 
d’œuvre ; culture laïque pour familles catho, répression des langues et dialectes régionaux). 

• Début XXème : Exclusion et « soumission » des parents. 

La notion de relation école-parents est née lors de la massification dans les années 60. 

• 1977 : Les parents participent au Conseil d’Ecole, ils y sont membres de droit ce qui permet 
d’associer les familles à l’information et aux décisions : règlement intérieur, restauration, 
travaux, calendriers scolaires, … 

• 1981 : Les parents sont informés des objectifs pédagogiques et des méthodes de l’enseignant. 
• 1985 : Droit de s’opposer aux décisions d’orientation. 
• 1989 : Loi d’Orientation => les parents deviennent partenaires de l’école, ils deviennent 

membres à part entière de la communauté éducative et sont des partenaires permanents de 
l’école. Leur droit à l’information et à l’expression doit être respecté. 

 
Textes officiels : 

 
• Circulaire no 94-149 du 13 avril 1994 : Contrôle de la scolarité des enfants naturels ou 

légitimes par leurs parents. 
• Circulaire du 3 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents d’élèves dans les 

établissements scolaires. 
• Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées fait obligation d’associer étroitement les parents des 
élèves handicapés à toutes les étapes de la définition du projet personnalisé de scolarisation. 

• Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents 
d'élèves et aux représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation. Il définit 
et garantit une place et un rôle aux parents.  

• Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006 « Le rôles et la place des parents à l’école ». 
• Circulaire n° 2010-106 du 15 juillet 2010 « La mallette des parents » 
• Circulaire interministérielle n° 2012-63 du 7 février 2012 Coordination des dispositifs de 

soutien à la parentalité au niveau départemental 
• Circulaire n° 2013-147 du 26 août 2013 relative à l'opération "Ouvrir l'école aux parents pour 

réussir l'intégration"  
• Circulaire du 15 octobre 2013 relative au renforcement de la coopération entre les parents et 

l'École dans les territoires  
• Circulaire  du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas départementaux des 

services aux familles 
 
Article L. 111-2 du Code de l’Education (article 1er de la loi du 11 juillet 1975) : 
 
Attribue, dans l’éducation des enfants, un rôle majeur à la famille. Son premier alinéa dispose 

en effet que la formation scolaire complète l’action de la famille. 
 
 
 



Article L111-4 du Code de l’Education :  
 

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. 
Leurs participations à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels 

sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. 
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils 

d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. 
 

Auteurs : 
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expérience mené sur tous les établissements d’une commune  dont le but étant d’évalué l’action de la 
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Philippe Meirieu, L'école et les parents : la grande explication, 2001. 
Pierre Madiot, Enseignants, parents, réussite des élèves : quel partenariat ?, 2010. Pour ceux 

qui s’interrogent sur la place des parents dans l’école et qui recherchent des leviers pour améliorer la 
communication entre école et parents pour une réussite de tous les élèves. 
Ce livre, militant, invite à œuvrer vraiment pour la démocratisation de l’enseignement par une action 
conjointe parents-enseignants. 

Feyfant Annie, Coéducation : quelle place pour les parents ? Institut français de l'éducation 
(IFÉ), janvier 2015 

Coopérer avec les parents et les partenaires - ressources pour agir ; Direction de l'évaluation, 
de la prospective et de la performance (DEPP). Site ESEN 

Implication des parents dans la réussite à l'école : éclairages internationaux. Éducation & 
Formations n°85, novembre 2014  
 

Rapports : 
 

Rapport n° 2006-057 octobre 2006, La place et le rôle des parents dans l’école.  Inspecteurs 
généraux de l’éducation nationale A. Warzee, F. Le Goff, G. Mandond, C. Souchet et inspecteurs 
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, G Lesage, P.Bresson. 
J.Sallé, N.Thomas.  

Hamel Marie-Pierre et Lemoine Sylvain, Aider les parents à être parents. Le soutien à la 
parentalité, une perspective internationale, rapport du Centre d’analyse stratégique, La 
Documentation française, 3 septembre 2012 

B. Jacquey-Vazquez, M. Raymond et P. Sitruk, Évaluation de la politique de soutien à la 
parentalité, rapport de l’IGAS, (MAP - volet 1), février 2013 
 

Les grandes Idées : 
 

Le rôle des parents à l’Ecole est reconnu par la loi.  
On distingue deux institutions éducatives la famille et l’Ecole qui doit être complémentaire. 

 
La coéducation	  : c’est la collaboration étroite et la responsabilité partagée entre l’École et la 

famille dans l’éducation des enfants, est gage de leur épanouissement et de leur réussite scolaire. 
 
 
 
 



Pour permettre cette coéducation 4 principes sont à appliquer :  
• l’explicitation, car la complexité et la diversité du système éducatif le rendent difficile d’accès pour 

certaines familles ; 
• la diversité des modalités de communication, car il convient de s’adresser à l’ensemble des familles ; 
• l’anticipation, car il est nécessaire de prendre en compte les contraintes des familles ; 
• la médiation, afin de privilégier le dialogue et éviter toute confrontation. 

 
Les parents font partie de la communauté éducative. Ils participent par leurs représentants 

aux conseils de classe, CA, CESC, CVL/CVC,…  
 

Ils ont le droit d’information (réunions, rencontre parents/enseignants, sur scolarité de leurs 
enfants, répondre aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents) 

Débats Actuels : 
 

Réussir la coéducation. 
Le consumérisme des familles. 
Familles de plus en plus procédurières, recours à la justice. 
L’évolution des familles (divorcés, monoparentales, parents homosexuelles, familles 

recomposées,…), il faut adapter notre dialogue et évitée les représentations discriminantes. Cela nous 
invite à concevoir nos relations avec les parents différemment 

Une méconnaissance du rôle de l’institution pour certaines familles. 
Les malentendus existant :  

• Familles impuissantes qui sont en demande de conseil (punition, et éduquer à leur place). Elles  peuvent 
être fatiguées aussi par d’autre problème et ont perdue prise sur leurs enfants. Pour pouvoir se 
remobiliser besoin qu’on se préoccupe de leur enfant. 

• Parents se rejetant la responsabilité de leurs enfants. 
• Familles pensant que l’école doit instruire et que l’éducation revient aux parents. 
• Parents s’intéressant « trop » à leurs enfants : pression scolaire, désir élitiste d’orientation parfois en 

contradiction avec l’appétence de leur enfant 
• Transformation du sens que les parents donnent à leur vie familiale et donc à la vie de leurs enfants 
• Familles centrées sur le bonheur et l’épanouissement de leur enfant, et perdent souvent de vue le lien 

entre son émancipation et son entrée dans une culture commune. 
 
Agir contre le fatalisme et la vision de certains professeurs sur certain cas d’élève et leur 

famille, exemple : « il est comme sa sœur ou son frère », « regarde ces parents »,… 
 

Lien avec le CPE : 
 

Le CPE est le « responsable » de l’établissement le plus facilement accessible. Les relations 
que le CPE entretient avec les familles sont construites sur de la confiance, la cohérence, et la 
médiation (entre les profs et eux par ex).C’est une relation au quotidien, notamment dans le suivi. 

C’est des relations au quotidien. 
Le CPE est une aide à l’orientation ou à la scolarité adaptée, il doit essayer de convaincre et 

d’autre part trouver des passerelles qui permettent de corriger la trajectoire de l’élève en difficulté. 
 
Les 3 pôles d’intervention du CPE en direction des familles sont : 

• Accueil et information : rôle sur le collectif 
• Suivi pédagogique et projet de l’élève : rôle sur l’individuel 
• Educatif maillon d’une équipe 

 
Il est au cœur de multiples revendications à gérer.  

 
 
 
 

 



Solution préconiser (Rapport - n° 2006-057 octobre 2006, La place et le rôle des parents dans 
l’école) : 
 

1. Prévoir la remise des bulletins scolaires en mains propres aux parents. A cette occasion, 
organiser une rencontre avec le professeur principal, les enseignants qui le souhaitent, 
éventuellement le CPE, etc. 
 

2. Faire en sorte que les rencontres entre parents et enseignants se fassent systématiquement sur 
la base d’un horaire précis, qui évite aux parents invités les attentes excessives. 

 
3. Réserver une salle à l’usage des parents dans tous les établissements. 

 
4. En amont des procédures proprement disciplinaires (convocations aux conseils de discipline) 

développer des procédures d’information et d’alertes, par exemple les « commissions de vie 
scolaire », auxquelles les élèves et leurs parents seraient appelés à participer. 
 

5. Mettre en place, à destination des parents qui ne sont pas ou peu représentés dans les grandes 
fédérations, des « Ateliers » ou « Écoles des parents », situés en dehors de l’établissement ou 
de l’école (local municipal, associatif, CIO,….), dans lesquels seraient expliqués aux parents 
qui le souhaitent le fonctionnement de l’école, les attentes de l’institution, leurs droits, les 
procédures d’orientation, etc. Ces ateliers pourraient être animés et cogérés par les fédérations 
de parents d’élèves, les établissements et personnels de l’éducation nationale (et en particulier, 
les personnels d’orientation), les associations, etc. 
 

6. Veiller à ce que, dans le cadre de la procédure d’orientation, les phases de dialogue avec les 
familles soient respectées et qu’elles disposent d’un délai convenable pour un éventuel appel. 
 

7. Développer le rôle de médiation, d’accompagnement et de conseil aux parents des professeurs 
principaux. Leur formation à la relation avec les parents doit revêtir un caractère obligatoire. 

 
8. Étendre, dans les classes de sixième des établissements situés en REP, à toutes les études 

surveillées ou encadrées, le principe de fonctionnement des ateliers « coup de pouce ». 
 

9. Améliorer, en amont des procédures d’orientation, les procédures d’information sur les 
métiers et les filières. Dans ce cadre, donner une place majeure aux parents. Ils doivent 
pouvoir tenir dans les établissements une permanence d’information sur les métiers. 

 
10. Adapter les modalités d’organisation des conseils de classe du second trimestre, dans les 

classes de 3ème et de seconde, de façon à permettre aux élèves concernés et à leurs parents 
d’y jouer un rôle accru. 
 

 
 


