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Et si le carnet de correspondance devenait interactif ? 
Expérience menée à l’école Varlin 2 et accompagnée par Rémi Guyot et Pascale Tobio 

Comment faire en sorte que ce cahier, perçu parfois comme n’ayant de valeur qu’aux 
yeux des enseignants, source à certaines occasions de tant de malentendus, devienne un 
réel outil de communication de l’école aux familles mais également des familles vers 
l’école  ? C’est la question que s’est posée l’équipe l’année dernière et qui a donné 
naissance dès la rentrée à une version de travail de ce nouveau carnet.  

Complètement transformé, pré-rempli en partie (comme cela se trouve au collège), il a 
amené les enseignants à se questionner sur le contenu de ce cahier en tant que cadre des 
relations école/famille ainsi que sur ses formes afin qu’elles favorisent la compréhension 
des messages par tous. L’enjeu est d’alimenter le partenariat école-famille en favorisant 
la compréhension tout en limitant les malentendus et les maladresses qui parfois font 
passer au second plan l’intérêt que chacun porte à l’élève. 

On trouve dans ce carnet : des logos explicites accompagnant les mots des parents et des 
enseignants, des extraits du règlement de l’école, les différentes autorisations, les dates 
importantes de l’année, des tableaux de renseignement des absences et des retards,… 

" "  

Dix conseils pour bien gérer les relations parents-enseignants 
Comment recevoir des parents d'élèves ? Jean-Louis Auduc, ancien directeur d'IUFM, 
analyse toutes les situations et donne des conseils concrets. Une fiche à ne pas égarer... 

Après une analyse des évolutions de la société et l’impact qu’elles peuvent avoir sur la 
relation famille-Ecole, J-L Auduc répond à 10 questions telles que : Comment combattre 
et vaincre les peurs réciproques ? Comment construire des relations de confiance entre 
parents et enseignants ? Comment annoncer une nouvelle « difficile » aux parents ? ,… 

Ce texte, issu du site du café pédagogique, est disponible dans son intégralité sur la 
dropbox de circonscription dans  la partie ressources. 

https://www.dropbox.com/s/c7ddwd3zfso408w/ 

Jean%20Louis%20Auduc%20dix%20conseils%20pour%20bien%20g%C3%A9rer%20les%20relations%20parents-
enseignants.pdf?dl=0 
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Édito  
  Le premier trimestre 
de cette année scolaire 
touche à  sa fin. De 
nombreux projets sont 
e n g a g é s d a n s 
différentes écoles de la 
circonscription  et un 
thème nous est apparu 
comme récurrent  : la 
parentalité. 

C’est pour cela que ce 
numéro va faire état 
des différents projets, 
des différents enjeux 
qu i nous l ient aux 
parents de nos élèves.  

Ce sera l’occasion, 
peut-être, de percevoir 
l’intérêt commun que 
l’on porte tous à cette 
dimension du métier  : 
les relations «  parents-
profs  ». Entre attentes 
institutionnelles, levier 
pour lutter contre les 
inégal i tés chez les 
chercheurs, rencontres 
inquiétantes pour les 
élèves, communications 
p e r ç u e s c o m m e 
c o m p l e x e s p a r l e s 
ense ignant s ET le s 
parents… Que faire  ? 
Qu’en comprendre ? 

Nous vous proposons, 
m o d e s t e m e n t , u n 
ensemble d’éléments 
q u i a l i m e n t e n t l a 
réflexion et les actions 
de la circonscription. 

ACTU -CIRCO 
Le bulletin d'informations destiné aux enseignants 

du 1er degré de Pierrefitte et Villetaneuse

https://www.dropbox.com/s/c7ddwd3zfso408w/
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De nombreux documents sont consultables sur le site drop box de la circonscription, dont ceux proposés sur ce 
bulletin d'informations. Pour y accéder, rapprochez-vous de vos directeurs/directrices ou de Rémi Guyot. 

rguyot@ac-creteil.fr
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Du côté de la circonscription : 
- Conseillers pédagogiques, coordonnateurs REP et Médiatrice Prévention Violence accompagnent les équipes 
de Curie 1 et 2, Varlin 2 et Jaurès maternelle dans leurs projets relatifs aux enjeux de parentalité. 
- La circonscription avec le concours de M. Brichot est en train de rédiger un document de synthèse dont 
l’objectif est de clarifier la notion d’autorité parentale afin d’expliciter les points essentiels permettant aux 
directeurs de renseigner, solliciter, à bon escient les parents et/ou les représentants légaux dans des situations 
précises parfois complexes (élections, orientations,…).

Curie 1 et 2, lorsque des supports d’apprentissages 
deviennent supports de dialogue avec les parents  
Action accompagnée par Pascale Tobio et Olivier Guéry 

Un ensemble d’actions sont menées au sein de ces deux 
établissements afin de favoriser la compréhension et la 
démystification du système éducatif et de l’Ecole.  
- un film va être réalisé par les élèves présentant la vie de 
l’établissement, de ses élèves et de ses enseignants. Outre les 
apprentissages induits par cette réalisation, ce support permettra 
d’initier des échanges avec les parents qui le visionneront. 
- un « café collaboratif », moment convivial d’échanges parents-
école, va s’organiser fréquemment au sein de l’école afin 
d’engager un dialogue authentique et serein autour de thèmes 
scolaires divers. 
- un journal éducation civique sera publié par les élèves de 
l’école à destination des élèves et des parents…lorsque les élèves 
parlent « Ecole » aux parents !

Recherche action à Jaurès maternelle 
Recherche accompagnée par Rémi Guyot et Olivier Guéry 
 L'équipe enseignante a fait appel à l'équipe de circonscription face à 
des situations d'incivilité chronique de parents et d'enfants  encore peu 
au fait des codes de l'école. Avec l'accord de Mme Paulet, les 
enseignants de l'école se sont donc engagés dans un processus de 
recherche-action. Il s'agit d'un processus inscrit sur toute l'année 
scolaire, processus au cours duquel chacun est amené à objectiver ses 
représentations d'une situation "dérangeante" et à les problématiser. 
S'ensuit alors une série d'allers et retours entre les situations pratiques 
vécues en classe ou auprès des parents et les séances de formation plus 
théoriques avec des ressources issues de la recherche ou des conseils 
pédagogiques. Ces "navettes" effectuées entre théorie et pratique ont 
pour objectif de nous amener à modifier nos gestes professionnels, 
notre façon de voir les publics que nous recevons dans les écoles 
(enfants et parents) et de nous y adapter au mieux. Nous espérons au 
final être capable de produire un document qui pourrait être une 
ressource pour les enseignants ou les équipes enseignantes de la 
circonscription. 

AUTRE SUJET… AUTRE 
PROJET : 
L’APPRENTISSAGE DES 
REGLES DE VIE EN 
MATERNELLE   

Maternelle Wallon de Villetaneuse 
L’équipe des enseignantes de l'école 
a décidé de plancher sur les règles 
de vie… Pascale Tobio a déjà 
diffusé différents projets d’école qui 
nous ont bien inspirées. Nous 
souhaitons que les élèves prennent 
conscience de leurs erreurs et nous 
avons cherché des outils pour les 
aider à réfléchir sur les règles de 
vie. La petite nouveauté c’est 
l’élaboration d’un jeu de loto et des 
coloriages, ce sera un moyen de 
contribuer aux sanctions éducatives 
et d’enrichir les coins de réflexion 
ou les tables de réparation.  Dès que 
tout sera finalisé, nous diffuserons 
l e s documen t s , t ou t e s vos 
suggestions seront les bienvenues…              
Agnès Marconnet 

Pour se ressourcer : Les statistiques mettent en évidence l'injustice sociale de l'échec scolaire : ce sont les enfants issus des 
milieux socialement défavorisés qui réussissent le moins bien à l'école. Mais elles ne montrent pas en quoi et comment ces deux termes 
— école et famille — sont liés. C'est l'objet de l’article de J-M Devaux que vous trouverez sur la dropbox de circonscription dans la partie 
ressources en suivant le lien suivant. Lecture vivement conseillée à partir de la page 4 du document ! 
https://www.dropbox.com/s/ehsbp0qrtftjxfz/DEVAUX%20l%20ecole%20les%20parents%20la%20reussite%20scolaire.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ehsbp0qrtftjxfz/devaux%2520l%2520ecole%2520les%2520parents%2520la%2520reussite%2520scolaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehsbp0qrtftjxfz/devaux%2520l%2520ecole%2520les%2520parents%2520la%2520reussite%2520scolaire.pdf?dl=0
mailto:rguyot@ac-creteil.fr

