
 

Lundi 21 Janvier 2019 - 1er KFÉ DES PARENTS 

 

La rencontre s’ouvre à 18h45.  

Introduction par Mme BERJOT, Principale, en présence de 

Mme LAHARY et M. HUGUET, enseignants, et d’une 

trentaine de parents d’élèves dont les représentants du GPI 

et de son président M. LAVALLEE. 

Le thème proposé est la Parentalité. 

Il n’est d’éducation de nos enfants sans coopération de tous ceux qui les entourent. 

Pourtant les échanges entre les parents et l’école pourraient s’apparenter à un « merveilleux 

dialogue de sourds » selon le titre du livre de Pierre Leroy paru récemment. L’implication de 

la famille est au cœur du dispositif d’éducation de l’enfant. Il est question de mobilisation. 

Sont posées les questions 

 Mobilisation des parents pour l’éducation de leurs enfants 

 Obligation scolaire /obligation d’éducation 

 Enjeu scolaire / Enjeu social 

 Comment aborder l’organisation technique de la scolarité 

 

Un tour de table est effectué afin que chaque participant puisse se présenter et surtout 

évoquer ses attentes par rapport à ce temps fort qui se met en place au sein de 

l’établissement. Voici les pistes évoquées lors de ce tour de table : 

 Atelier parents avec des thèmes définis. 

 Se rencontrer, rencontrer d’autres parents et les équipes. 

 Apporter à l’enfant de la reconnaissance quotidienne. 

 Apprendre pour soi et non pour faire plaisir aux parents ou aux adultes. 

 Échanger sur les pratiques en rapport avec les mesures éducatives. 

 Le projet neurosciences et comment apprendre différemment ? 

 Qu’est ce qu’apprendre ? 

 Échanger sur les difficultés que l’on peut rencontrer au quotidien. 

 Rendre les enfants acteurs de leur scolarité. 

 La communication entre les parents et le GPI. 

 L’importance du dialogue, il n’y a pas de dialogue de sourds ! 

 Dire les choses, mettre en perspective. 

 Différencier les enjeux maison // les enjeux collège. 

 Faire du Lien, le restaurer dans un monde hyper-connecté. 



 Éviter la « rupture »digitale / numérique → énormément de supports numériques = 

égalité face aux savoirs. 

 La place du numérique à la maison et la gestion de la connexion / connectivité. 

 Problématique des codes couleurs compétences → lecture de la grille de compétences / 

d’un bulletin. 

 ESPACE PARENTS SITE CLG – ré appropriation de cet espace par un responsable 

parent 

 PRONOTE – Diffusion (Qui est référent de quelle classe + coordonnées) + comment 

appréhender les différents espaces du logiciel. 

 

A l’issue de ce 1er temps d’échange, il est acté avec les présents des éléments suivants : 

 

* PÉRIODICITÉ = 1 FOIS ENTRE CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES 

 

* DATES = LE LUNDI retient l’attention des participants 

→ prochaine date : lundi 18 mars 2019 18h30 

 

* 3 ATELIERS : 

 

1. LECTURE BULLETIN ET COMPÉTENCES : permettre aux parents une meilleure 

compréhension du bulletin et des évaluations de compétences réalisées au sein de 

chaque discipline + des bilans. 

2. ATELIER PRONOTE : visualiser les différents espaces, réponse aux questions, lecture 

et navigation dans les onglets, etc... 

3. SITE COLLEGE – ESPACE PARENTS : travail sur le contenu et la mise en avant des 

travaux + liaison + CR de trimestre et autres 

 

La séance est levée à 19h50. 

Le secrétaire de séance, M. HUGUET 

 


