
N°     30 
 Intitulé de l’action : Développer les temps d’échanges co éducatifs 

 
Identification Etablissement 

Etablissement COLLEGE J PREVERT 
REBAIS 

Téléphone / mel /site 01 - 64-75-83-83 

Chef d’établissement  MME LAURENCE PORTIER 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Communication de certains parents d’élèves, insuffisamment distanciée envers les 
personnels du collège 

• Absence de stratégie d’accueil et d’accompagnement des parents au sein du collège 

Objectifs  

• Bien vivre ensemble au collège (axe du projet d’établissement) 
• Engager les parents  auprès des jeunes dans leur parcours citoyen (réforme du 

collège) 
• Ouvrir l’école aux parents pour la réussite de leurs enfants (circulaire de rentrée 

2016-17) 
• Former et accompagner les personnels du collège à la relation partenariale avec les 

familles et les autres acteurs éducatifs locaux (axe du projet d’établissement : ouvrir 
le collège à l’environnement) 

Descriptif de l’action 

 Développement  des temps d’échanges co-éducatifs au sein du collège en proposant 
l’accueil, l’accompagnement des parents dans l’établissement ainsi que leur immersion 
ponctuelle au sein des classes et sorties pédagogiques (, journée portes ouverte, création 
de plaquettes de présentation du collège et d’un site établissement,) 
Actions déjà mises en œuvre en 2015-16 :  

- assemblée collaborative des mérites : valorisation de l’engagement des élèves au 
sein du collège (les compétences sociales et civiques) : chaque trimestre, 
invitation des parents d’élèves pour partager la réussite de leurs enfants autour 
d’un moment de convivialité avec les jeunes, les enseignants, l’équipe de 
direction et les agents de service. 

- journées citoyenneté : deux journées mobilisant les partenaires locaux pour 
sensibiliser les élèves aux valeurs fondamentales de la République 

- café des parents : rencontres conviviales au sein de la mairie sur des 
problématiques parentales en présence de l’équipe de direction et de partenaires. 

- CESC 
- remise des bulletins intermédiaires 
- journée d’immersion des classes de CM2 
- présentation individualisée des spécificités du collège aux parents de CM2 dans 

chaque école 
- accueil convivial et individualisé de chaque famille lors de l’inscription en 6ème 
- réunions mensuelles de l’équipe de direction avec les représentants des parents 

d’élèves 
- entretiens concertés d’orientation en 3ème 

 
Actions à mettre en place à la rentrée 2016 :  

- conseils de classe collaboratifs 
- CVC 
- création de l’espace parents 
- demande de formation à la communication non violente visant à améliorer la 

qualité des échanges entre les personnels de l’établissement et les parents (aide 
négociée Cardie) 



Modalités de mise en 
œuvre 

• Des rencontres tout au long de l’année 
• Formation : aide négociée sur la communication professionnelle 
• Communication : plaquettes, flyers, presse 

Caractère expérimental L’assemblée collaborative est l’entrée la plus visible du dispositif innovant vivant à 
associer les parents dans l’ensemble des actions mise en place au sein du collège. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Taux de réussite au DNB et de validation du socle 
• Diminution du taux de réorientation en fin de classe de seconde 
• Baisse du nombre d’incivilités 
• Taux de présence des parents aux diverses manifestations 
• Nombre de demande de dérogations dans le secteur privé 
• Amélioration des relations avec les familles 
• Développement du sentiment de compétences des élèves 
• Amélioration du bien-être des personnels au travail 
• Amélioration de l’image du collège 

Classe(s) concernée(s) Tous niveaux 

Disciplines  / équipes 
concernées 

 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

M TANNIERE (maire) Associations locales (Terre Avenir, Smitom, Secours populaire, 
Gendarmerie, Ecrivains….) 

 
Informations CARDIE  

Personne contact  

Attente de la mission 
L’accompagnement autour de la mise en œuvre des projets 
La formation sur la communication professionnelle 
 

 
 


