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Projet Café des Parents
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PROJET 
OBJECTIF GENERAL

Mise en place d’un café des parents au lycée. 

Chaque rencontre se fait autour d’une thématique définie en amont, notamment 
en fonction des problématiques recensée par le CESC.

L’objectif est de créer un espace d'échanges dédié aux parents d’élèves afin de 
favoriser la communication intra/interfamilial et de renforcer et dynamiser le lien 
entre le lycée et la famille ; retrouver une compréhension mutuelle afin de 
refonder la confiance entre parents et Ecole.

AXE PROJET
D'ETABLISSEMENT

 OU CESC

S'appuie sur les priorités du CESC et sur la volonté de toucher les familles les 
plus « éloignées » de l’école ; notamment dans la zone rurale du Pays-de-Bray

CALENDRIER Trois rencontres minimum sur l’année (06 octobre 2018, début décembre et début
mars)

OBJECTIF
INSTITUTIONNEL

Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires
circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013

« Améliorer les résultats du système éducatif pour les élèves et pour le pays et 
rebâtir une École juste pour tous et exigeante pour chacun, qui soit un lieu de 
réussite, d'autonomie et d'épanouissement, sont des objectifs au cœur du projet 
de refondation de l'École.

Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération 
renforcée avec les parents, particulièrement avec les parents les plus 
éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur.

Les travaux du comité national de soutien à la parentalité et ceux menés dans le 
cadre de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion 
sociale des 11 et 12 décembre 2012 ont confirmé que la question scolaire est 
également à la croisée de considérations relevant de plusieurs secteurs de 
l'action publique.

La scolarité de leurs enfants et les relations qu'ils entretiennent avec l'École sont 
au cœur des  préoccupations des parents. Leur participation à l'action éducative 
est déterminante dans la réussite des élèves, en particulier des plus fragiles. 
L'approfondissement du dialogue avec les équipes éducatives, fondé sur le 
respect mutuel, contribue également à la qualité du climat scolaire et à la 
promotion de la coéducation.

Pour renforcer la coopération entre l'école et les parents, trois leviers d'actions 
sont à privilégier :
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- rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents, déjà affirmés
et précisés par les circulaires du ministère de l'éducation nationale n° 2006-137 
du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l'école et n° 2012-119 
du 31 juillet 2012 relative à l'information des parents ;
- construire de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour 
une école plus accueillante dans une perspective de coéducation ;
- développer des actions d'accompagnement à la parentalité à partir d'un 
diagnostic partagé avec l'ensemble des partenaires, dans le cadre des 
projets d'école et d'établissement et notamment des projets éducatifs 
territoriaux »

OBJECTIFS DETAILLES

1) Restaurer la confiance et la compréhension mutuelle Famille/Ecole
- Accompagner les familles à travers la mise en place d’un dispositif d’accompa-
gnement innovant famille/ élèves/ établissement/ personnels et redonner toute 
leur légitimité aux familles.
-Rassurer les familles et renforcer les compétences parentales (soutien à la pa-
rentalité) / aider les parents à mieux comprendre le système scolaire / faciliter les 
relations parents/enfants.

2) Optimiser la coéducation
-Resituer l’enfant dans une problématique plus  globale (individuelle, familiale, 
scolaire) et favoriser le dialogue 
-Réduire les risques de décrochage scolaire chez les lycéens.
-Prévenir les comportements à risque (violence, addiction, etc)
-Favoriser le lien enfant/famille/école : assurer des contacts réguliers avec les en-
seignants et autres personnels de l’établissement.

3) Favoriser la rencontre des parents entre eux et renforcer la participation des 
parents aux instances des établissements (Représentants élus, CESC, etc.)
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