> DES ESPACES PARENTS

À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE
POUR FAIRE VIVRE LA COÉDUCATION
CE QUE DIT LA LOI :
L’article L111-1 du code de l’éducation, modifié par la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République du 9 juillet 2013,
reconnaît 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 ».

L’ESPACE PARENTS, C’EST QUOI ?
n C’est un lieu physique dans l’enceinte de l’établissement.

L’article L 521-4 du code de l’éducation modifié par la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République du 9 juillet 2013
précise « L’architecture scolaire a une fonction éducative. […]. Il est prévu, dans
tous les établissements d’enseignement, un espace à l’usage des parents
d’élèves et de leurs délégués. »

n C’est un lieu avec une charte.

Il est important d’avoir un cadre structurant qui peut être formalisé dans une
charte de bon usage et de respect des lieux. Elle peut faire, le cas échéant,
l’objet d’un avenant au règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.

La charte sera également affichée dans l’espace parents. Ce qui est affiché et
présenté dans l’espace est en conformité avec les principes de l’éducation
et les valeurs de la République.

n C’est un lieu de coopération éducative.

C’est un lieu accueillant qui permet aux parents, des échanges formels comme
informels, des prises d’initiatives, des temps conviviaux.

POURQUOI UN ESPACE PARENTS ?
• Pour faciliter et renforcer la présence et l’implication des parents au sein
des établissements afin de favoriser la réussite de tous les élèves.

• Pour développer une compréhension mutuelle au sein de la communauté
éducative, pour renforcer ou restaurer la confiance.

• Pour se rencontrer et se parler entre pairs, pour partager, apprendre et faire
ensemble afin de favoriser le lien entre les parents.
• Pour permettre à tous les parents de mieux comprendre l’école et son
fonctionnement.
• Pour répondre aux questions et aux besoins des parents.
• Pour communiquer et faciliter le dialogue.
• Pour informer, et être informés.

• Pour permettre le rapprochement entre les parents, les personnels
de l’établissement et les acteurs territoriaux.

L

es parents élus ont toute leur place
pour accompagner la mise en œuvre
et participer à l’animation de l’espace
parents.

Un parent élu, s’il représente les parents
dans les instances de l’établissement, a un
rôle conséquent, par son engagement
bénévole, dans l’animation de la vie de la
communauté éducative et notamment
auprès des parents de l’établissement :
• Il est accompagnateur des parents, en
répondant à toutes leurs questions autour
de la scolarité ou le bien-être des enfants
dans l’établissement ;

• Il est médiateur, entre les membres de
l’équipe éducative et des parents, facilitant le dialogue entre pairs et dans la
communauté éducative ;
•
Il œuvre pour l’intérêt de l’enfant en
échangeant avec tous les acteurs de la
communauté éducative.
Les parents élus FCPE sont garants des
valeurs de l’école de la République. Ils
constituent un réseau de parents qui
s’entraident, coopèrent, se forment,
échangent pour défendre l’intérêt de
l’enfant et faire vivre la coéducation.

CONDITIONS DE CRÉATION D’UN ESPACE PARENTS
n Pour mener le projet à bien, il est important de :

• se rapprocher des équipes éducatives des établissements et également
de la mairie pour les écoles, du conseil départemental pour les collèges, du
conseil régional pour les lycées ;
• rencontrer « le référent parents » de l’académie ;

• faire inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil d’école ou conseil
d’administration la création de cet espace ;
• communiquer autour de la création de cet espace.

L’espace parents se situe au sein de l’établissement, il doit être accessible
facilement.

C’est un lieu à l’usage de tous les parents. Chacun peut contribuer et participer
à son animation pour le faire vivre.
L’implication de l’équipe éducative dans le projet est importante.

Une des conditions de développement des espaces parents est que cet espace
puisse être pleinement géré par les parents. Il est important de se rapprocher
de la collectivité territoriale (mairie, département, région) afin d’établir une
convention d’utilisation des locaux.

DR

L’utilisation de l’espace doit être prévue dans le règlement intérieur voté au
conseil d’école ou au conseil d’administration de l’établissement.

Pour la FCPE, tous les parents ont des savoir-faire, des expériences, des
idées… à partager avec les autres. Il s’agit de créer le climat propice à cet
échange. Il importe alors de réfléchir à la mise en œuvre d’actions permettant
à tous les parents de s’approprier cet espace. Toute action, même modeste,
contribue au développement de l’espace.
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Tous les parents peuvent animer l’espace. Ils peuvent
s’appuyer sur les parents déjà impliqués dans la vie de
l’établissement, sur les personnels, mais aussi les acteurs de la
vie locale pour mener à bien leurs projets.
Inviter à proposer, à échanger, à partager, à mener des
projets…, organiser des cafés, des goûters, des repas solidaires,
créer des animations (arbre à souhaits, débat, conférence,
échanges…).

Faciliter la co-construction de projets avec les jeunes et leurs parents
pour développer le sentiment d’appartenance, un climat scolaire serein et
positif (des parcours orientation, des ateliers de langues vivantes, des temps
culturels, des chantiers « fresques », des événements…).
L’implication de l’équipe éducative est importante. Elle permet d’établir
des liens avec les thèmes du projet d’école ou d’établissement et/ou avec
la programmation des actions du comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté (CESC) et les enseignements.
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DES PISTES D’ACTIONS POUR ANIMER
UN ESPACE PARENTS
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