Accueil -La Mallette des parents : mode
d’emploi

LA MALLETTE DES PARENTS : MODE
D’EMPLOI
La connaissance et la confiance qu’ont les familles en l'École sont essentielles à la réussite scolaire des
enfants. Il est donc important d’entretenir un lien régulier avec les parents. Pour cela, la Mallette des parents
met à votre disposition des ressources afin de préparer les rencontres avec les familles.

EN BREF
La coéducation contribue à la réussite scolaire de chaque enfant.
L’organisation de trois réunions par an permet d’intégrer les parents dans
la scolarité de leur enfant.

La "Mallette des parents" : pourquoi ?
Les parents sont membres à part entière de la communauté
éducative. Leur implication est un élément déterminant pour la
réussite scolaire des enfants. La perception et la connaissance que les
familles ont de l’École sont fondamentales.
La "Mallette des parents" propose des ressources pour que vous
puissiez organiser plusieurs temps de rencontre avec les familles.

À SAVOIR
L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que : "Pour garantir la
réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents,
quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le
dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté
éducative".

La "Mallette des parents" a été initiée à Créteil en 2008. Une étude de la Paris
School of Economics souligne (cf. encadré) les effets positifs de ce projet sur
l'investissement des parents.

Les enfants gagnent en assiduité, se comportent mieux en classe, et
améliorent leurs résultats. Ces progrès sont particulièrement perceptibles
chez les élèves en difficulté.
En outre, les retombées positives s’étendent à l’ensemble de la classe
: ce ne sont pas les seuls enfants dont les parents ont participé aux rencontres
qui voient leur comportement s’améliorer, mais l’ensemble des élèves d’une
même classe.
Ainsi, bien que les rencontres familles-École soient ponctuelles , elles ont
des bienfaits durables pour les élèves et pour le climat scolaire de
l’établissement.

Pour en savoir plus
Rapport final de l'étude de la Paris School of Economics sur "La mallette
des parents" : quels effets attendre d’une politique d’implication des
parents d’élèves dans les collèges ?

La "Mallette des parents" : de quoi s’agit-il ?
Le dialogue régulier entre l’École et les parents intervient de
différentes manières : le matin ou après l’école, par les entretiens
individuels, le carnet de liaison, etc.
En complément de ce dialogue régulier, la "Mallette des parents" est
composée de ressources pour organiser des rencontres plus
approfondies avec les parents. Celle-ci est composée de deux
entrées :
La partie "Parents", à destination des familles, comporte plusieurs
fiches les informant sur le fonctionnement de l’école et sur les contenus
enseignés aux enfants.
La partie "Professionnels de l’ Éducation nationale", à destination
de l’équipe pédagogique comporte des fiches conseils pour organiser les
rencontres entre les familles et l’École.

ASTUCE
MALLETTE
La "Mallette des parents" est conçue pour fonctionner à partir de
trois rencontres par an. La partie "Professionnels de l’Éducation
nationale" de la "Mallette des parents" propose plusieurs thèmes pour ces
rencontres, et donne des conseils pour les réussir.
L’équipe éducative est libre de choisir conjointement avec les
familles les thèmes et les angles qui leur semblent les plus
pertinents.
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