
Animation pédagogique 6 heures – Relation école famille

Objectifs : Identifier les enjeux de la relation entre l'école et la famille. Appréhender les attentes de chacun des partenaires. Prendre connaissance et construire des 
outils pour faire évoluer la relation école-famille 
Pour ce module de formation, le premier temps permettra de prendre connaissance à distance de documents vidéo précisant les attentes réciproques des partenaires. Dans un 
second temps, un regroupement permettra d'appréhender la compréhension que chacun a eu des documents, de bénéficier d'un apport de connaissances sur le sujet. Dans un 
dernier temps, il s'agira de mener une travail concerté pour se doter d'outils pour l'équipe.
Formateurs : IEN +  RASED
Groupe de 10 à 25.

date contenu

Jeudi 4 février, 16h30-18h
dans l'école

• A la date fixée, je vous propose de rester dans 
votre école ou retrouver des collègues de votre 
école voire dans une autre école pour visionner 
la  vidéo proposée. 

• Vous regardez la vidéo en renseignant la grille 
suivante : je retiens / cela m'étonne / cela me 
questionne. Cette grille sera exploitée lors du 
temps en présentiel en mars.

• Le dernier temps de cette soirée est consacré à 
la lecture d'un article paru dans le café 
pédagogique le 31 janvier 2014.

Prendre contact avec Donald BEUDIN, PR TICE, en cas
de difficultés de connexion avant cette date.

Les différentes ressources proposées sont regroupées 
sur le site de la circonscription Auxerre 1 : rubrique 
Espace pédagogique – autres informations 
pédagogiques – relation école-famille http://circo89-
auxerre1.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique314

Temps n°1 : identifier vos attentes et les relever sur le questionnaire proposé

Le questionnaire rempli, anonymé si vous le souhaitez, est à renvoyer pour les vacances de
février. Les personnes intervenant le 15 mars amenderont le contenu prévu en fonction des

retours.

Temps n°2

«     Dix conseils pour bien gérer les relations 
parents-enseignants     »
Jean-Louis Auduc, ancien directeur d’IUFM, analyse des 
situations et donne des conseils concrets (valant à 
différents niveaux de la scolarité), en répondant aux 
questions suivantes (dans Le Café Pédagogique du 31 
janvier 2014) 

https://goo.gl/epgOW8

«     En associant leurs parents à l'école, tous 
les enfants peuvent réussir.     »

Parents d'élèves, enseignants, professionnels de 
l'éducation et membres du Mouvement ATD Quart Monde 
témoignent dans ce film de 28 mn de l'action pilote menée
dans le quartier de Maurepas à Rennes entre 2007 et 
2011, afin de permettre que tous les enfants réussissent à 
l'école. Réalisation ATD Quart Monde-Point Barre, 2011. 

http://goo.gl/WJ7O7y

http://circo89-auxerre1.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique314
http://circo89-auxerre1.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique314
http://goo.gl/WJ7O7y


Mardi 15 mars, 17h15-18h45
en présentiel

collège Paul Bert

Animation pédagogique en présence de membres de l'équipe de circonscription et de plusieurs 
personnels du RASED de la circonscription Auxerre 1.

Lors de cette soirée, nous reviendrons sur la vidéo visionnée et le texte lu. Nous identifierons les 
textes officiels précisant la place des parents à l'école. Nous lèverons les enjeux de la relation école-
famille pour les familles, les enseignants. Nous terminerons sur un outil à expérimenter 
(http://goo.gl/7JgJD9 )  lors du temps d'intersession à venir.

Mardi 22 mars, 17h-18h30
dans l'école

(Possibilité de changer la date
après demande auprès de l'IEN)

• A la date fixée, comme pour le jeudi 4 
février, vous  restez dans votre école ou 
retrouvez des collègues de votre école 
voire dans une autre école pour lire le 
document proposé et visionner la vidéo 
proposée. 

• Celle-ci présente la particularité d'être 
chapitrée. Il est possible de la voir dans sa 
globalité ou de cliquer sur les sujets 
spécifiques qui vous interpellent.

Coéducation     : quelle place pour les parents     ?

http://goo.gl/sB0NWJ       pages 1 à 5

«     De quelques principes de justice dans les 
rapports entre les parents et l'École     »

http://goo.gl/frzTOR

Jeudi 7 avril , 17h15-18h45
en présentiel

collège Paul Bert

Retour sur le document lu et visionné 
Retour sur le document expérimenté http://goo.gl/7JgJD9
Travail de mutualisation des documents de communication aux familles apportés par les enseignants
Partage des expériences.

http://goo.gl/7JgJD9
http://goo.gl/frzTOR
http://goo.gl/sB0NWJ
http://goo.gl/7JgJD9


Questionnaire à renvoyer à la fin de la première séance de travail, séance du jeudi 4 février.

Quelles sont vos attentes pour cette formation     ?

Documents à lire et à visionner     : ce que je retiens

Documents à lire et à visionner     : ce qui m'étonne

Documents à lire et à visionner     : ce qui me questionne



nom prénom Collège commune école
BAUDON ANITA AUXERRE Paul BERT AUXERRE Les Piedalloues
BOTTE ANNE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Les Piedalloues
BOUCHARD CLAIRE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Ecole Elémentaire  RIVE DROITE
CASIN LISE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Les Piedalloues
CHAUSSARD GHYSLAINE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Les Piedalloues
CROUZAT CATHERINE ST GEORGES SUR BAULCHE VILLEFARGEAU primaire
DELON VIRGINIE AUXERRE BIENVENU MARTIN LINDRY école élémentaire
DUPLESSIS LAURE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Les Piedalloues
DURAND CÉLINE ST GEORGES SUR BAULCHE CHEVANNES élémentaire Chevannes
GAUFILLET MURIEL CHABLIS VENOUSE Ecole élémentaire publique de Venouse
JACQUEMIER ELODIE CHABLIS PONTIGNY Ecole élémentaire
JEANNET LAURA AUXERRE Paul BERT AUXERRE Ecole Elémentaire  RIVE DROITE
JEANNEY LISE ST GEORGES SUR BAULCHE CHARBUY école élémentaire
KOUROUMA CÉLINE ST GEORGES SUR BAULCHE VILLEFARGEAU primaire
PINET NATHALIE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Les Piedalloues
PIRANY EMMANUELLE ST GEORGES SUR BAULCHE VILLEFARGEAU primaire
RAGOIS MAUD CHABLIS LIGNY LE CHATEL Ecole primaire
SALOMON VALÉRIE AUXERRE Paul BERT AUXERRE Ecole Elémentaire  RIVE DROITE
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