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Impliquer les 
parents dans 
la vie de la 
classe :  
des PE 
témoignent

Les interlocuteurs 
privilégiés

L’ATSEM1

L’ATSEM joue un rôle important bien 
que discret : il veille à l’entretien des 
locaux et du matériel destiné aux élèves. 
Il contribue à l’accueil des élèves, à 
« l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants »2. Au quotidien, ce sont bien 
souvent les ATSEM que les parents 
côtoient en premier le matin… et en 
dernier le soir ! Leur place est égale-
ment cruciale en Petite Section où 
ils constituent souvent une sorte de 
transition pour les familles qui voient 
leur enfant « jeté » dans le bain de 
l’école. Ils incarnent une fonction de 
médiateur entre le rôle de l’assistante 
maternelle et celui de l’enseignant. 
L’enfant en bénéficie largement, trou-
vant un adulte qui peut le consoler (en 
plus de l’enseignant) et percevoir la 
difficulté de quitter ses parents pour 
la journée entière.

Assumer son rôle de parent est loin 
d’être évident et l’ATSEM peut y contri-
buer par une approche familière et 
directe. Certaines familles seront ainsi 
moins intimidées pour évoquer les 
soucis du quotidien en s’adressant au 
personnel municipal.

Conseils
> Présentez le rôle de l’ATSEM de 
façon détaillée aux parents lors des 
réunions collectives et des rendez-vous 
individuels.
> Prenez en considération le travail 
éducatif et relationnel mené par les 
ATSEM en direction des enfants et de 
leurs parents.

Le directeur
Le directeur est l’interlocuteur privi-
légié des familles, par exemple lors de 
l’inscription à la maternelle : il accueille 
les parents, il écoute leurs inquiétudes 
et leurs attentes ; il présente l’école, 
ses locaux, son fonctionnement, ses 
rituels. Il permet déjà aux parents de 

Accueillir les parents 
à l’école
Accueillir les parents à l’école est une activité prenante, en temps et en 
énergie... et il y a déjà tant de chantiers à mener de front !
Pourtant, si l’on forme une alliance avec les parents d’élèves, on peut faire 
le pari que les enfants seront placés dans des conditions favorables pour 
mener les apprentissages sereinement.
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se projeter dans leur nouvelle fonction 
de parents d’élèves en les informant et 
en les rassurant.

Conseil
> Accordez un temps aux nouveaux 
parents en tant qu’enseignant ou en 
tant que directeur.

L’enseignant
Selon le référentiel de compétences3, 
le professeur est capable de « commu-
niquer avec les parents : en contribuant à 
l’établissement d’un dialogue constructif 
dans le but de les informer sur les objectifs 
de son enseignement ou de son activité, 
de rendre compte des évaluations dans un 
langage adapté, d’examiner les résultats, 
les aptitudes de leurs enfants, les difficultés 
constatées et les possibilités d’y remédier ».
Ainsi, l’enseignant peut favoriser la 
communication avec les familles selon 
deux axes :
- d’une part, il s’agira d’une information 
individuelle sur le travail, les points 
forts, les points à améliorer, des sugges-
tions sur la façon d’aider leur enfant ;
- d’autre part, une information de 

nature plus collective concernant les 
projets et les activités menés en classe.

Conseils
> Organisez la communication avec les 
parents tout au long de l’année.
> Tenez à jour un « cahier de vie » 
comportant des travaux d’élèves, des 
traces des livres étudiés, des photos 
relatant les moments forts de l’année, 
les principaux projets de la classe.

Des situations 
favorables pour 
associer les parents

Une sortie scolaire
Les parents aident les enseignants à enca-
drer le groupe pour veiller à la sécurité.

Conseils
> Présentez de façon explicite aux 
parents ce que vous attendez d’eux : 
favoriser le calme, interdire les comporte-
ments dangereux, sécuriser les traversées 
de la chaussée, s’occuper de tous les 
enfants et pas seulement du leur.
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> Remerciez-les de leur disponi-
bilité et de leur investissement.

Un projet de classe
Par exemple, les parents animent un 
atelier d’arts visuels : ils distribuent le 
matériel de peinture, aident les enfants 
à mélanger les couleurs, leur expliquent 
comment renouveler l’eau, vérifient 
qu’ils respectent les consignes de travail, 
leur réexpliquent au besoin.

Conseils
> Coordonnez le travail des parents 
avec celui de l’ATSEM.

Une présentation faite par 
un parent
Plusieurs degrés d’implication des 
parents sont possibles, de la simple 
assistance à la véritable coopération. 
Selon leurs compétences, vous pouvez 
les solliciter pour :
- animer un atelier de graphisme (par 
exemple, pour montrer la technique 
de la calligraphie) ;
- montrer une technique de peinture ;
- faire découvrir une expérience 
scientifique ;
- raconter ou lire une histoire ;
- présenter leur métier ;
- sensibiliser à une langue étrangère 
(à partir d’une chanson apprise en 
classe…).

En conclusion

Faire participer les parents consiste à 
les associer à des activités précises sous 
votre responsabilité. Ils sont conviés 
pour un objectif déterminé qui leur 
est communiqué.

Ces échanges, qu’il vous 
appartient de favoriser, 
sont bénéfiques à plus 
d’un titre : les parents 
comprennent mieux ce 
qu’on fait à l’école et 
comment on y apprend :
-  Quel les  sont les 
c o n t r a i n t e s  d ’ u n 
groupe ?
- Comment travaille-t-on 
en atelier ?
- Quelle autonomie est 

développée chez l’enfant ?
- Comment favorise-t-on l’entraide ?
- Quelle est la place de l’erreur ?
Les parents voient également leur place 
reconnue. Associés à certains projets en 
tant que partenaires, ils peuvent nouer 
ou renouer un lien de confiance avec une 
école qui leur a parfois laissé de mauvais 
souvenirs. C’est par là même l’occasion 
de valoriser leurs compétences en termes 
de réussite scolaire et de bien-être. Les 
élèves constatent eux aussi que leurs 
parents sont considérés par l’école.

Ressources

• Des parents dans l’école, sous la direc-
tion de Martine Kherroubi, Érès.
• Je est un autre, revue de l’Agsas 
n°16 (avril 2006) : « Les relations 
école-famille ».
• www.education.gouv.fr/cid2659/les- 
parents-eleves.html 

Benjamin Chemouny
benjamin_
chemouny@yahoo.fr

Le mois 
prochain :
Apprendre 
à l’enfant 

à exprimer ses 
émotions.
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1. Agent territorial 
spécialisé des écoles 
maternelles

2. Décret n° 92-850 
modifié du 28 août 
1992 

3. Texte du 18 juillet 
2013
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