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Ce dossier est un document de synthèse, à partir 

d'éléments de restitution de quatre ateliers 

(deux en Loire-Atlantique et deux en Vendée) 

d'une durée totale de dix heures. Il ne se veut pas 

exhaustif mais tente de dégager des grandes 

lignes dans la réflexion engagée autour de cette 

thématique «Familles, école et coéducation, des 

liens pour les citoyens de demain », projet porté 

par l'URAF et animé par les CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes 

d’Éducation Actives), dans le cadre du Réseau d’Observation des Réalités 

Familiales. 

 

L'objectif des quatre rencontres a été d'une part de dresser un état des lieux 

de l'existant (Quelle communication entre l’école, les enseignants, les 

familles ? Les familles sont-elles intéressées par ce qui se fait à l’école ?) Mais 

aussi, d'autre part, de réfléchir ensemble à des pistes (Quelles seraient les 

relations idéales entre l’école et les familles ?). 

 

Cette démarche de questionnement du réseau a été de permettre des 

espaces de paroles, d'échanges, de débats aux parents présents. Nous nous 

sommes ainsi situés comme « passeurs de parole ».  

 

En filigrane apparaissaient nécessairement ces questionnements :  

Qu’est-ce que les parents entendent par coéducation? 

Jusqu’où peut aller cette coéducation ? Quelles en sont les limites ? Accepte-

t-on des limites ? Et si oui, lesquelles ? 

Quels leviers proposer dans la coéducation ? Lesquels est-il possible de 

mettre en place ? 

 

Mais avant de s'engager dans le regard sur l'école et plus spécifiquement sur 

la scolarité de son propre enfant, un détour ne nous semblait pas superflu 

sur le rapport que, enfant, chacun ou chacune, avait entretenu avec l'école.  

 

Famille, école et 
coéducation, 

des liens pour les 
citoyens de demain 
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Et vous, comment avez-vous vécu l’école quand vous 
étiez enfant? 
 
 
Le vécu joue un rôle important dans la 
relation que chaque adulte entretient avec 
l’école car, si tout le monde, à de rares 
exceptions près, passe par l’école, chacun, 
néanmoins, y fait sa propre expérience, une 
expérience singulière, personnelle. Et, dans 
nos rapports en tant que parents à l’école, 
nous sommes conditionnés par ce que nous y 
avons vécu. 
 
Il nous faut même remonter le fil et s'inscrire 
dans une histoire générationnelle, construite 
avec les attentes, les attitudes de nos propres 
parents vis-à-vis de l'école. Des rapports 
montrant une inégale proximité au monde 
scolaire et à ses codes. 
 
« Mes parents étaient au conseil d'école mais 
au collège, ils ne l'étaient plus alors j'avais un 
plus grand sentiment de liberté au collège ». 
« J'avais des parents très exigeants, si je 

n'arrivais pas la première, je me faisais 
ratatinée. ». « Moi, j'avais la chance d'habiter 
un bourg de campagne avec quelques pas à 
faire pour aller à l'école, alors que d'autres 
enfants avaient beaucoup plus de marche et 
donc étaient beaucoup moins favorisés que 
moi ». «C'était mon père qui s'occupait un 
peu de nous pour l'école, car ma mère avait 
un très mauvais rapport à l'école, elle n'avait 

pas fait du tout d'étude. En plus, elle n'avait 
pas le permis, alors... ». Selon les 
circonstances, selon la trajectoire de vie, il est 
des positionnements qui confortent des  
choix éducatifs ou les percutent. « Les 
parents n'ont jamais mis de pression, on était 
sur le goût de l'effort et j'ai l'impression que 
je fais pareil avec mes enfants. ». « Mes 
parents n'étaient pas du tout présents. Moi, 
par contre, j'ai fait le choix, pour être au 
courant, de m'inscrire à une association de 
parents d'élèves, pour savoir ce qui se passe 
et mettre un pied dans la porte ». 
 
C'est aussi autour de l'orientation que des 
lignes de faille apparaissent. « Mes parents, 
ils ne voulaient pas que je fasse des études, 
de toute façon. Et puis, je n'avais pas droit au 
chapitre, hein. C'était comme ça, à l'époque. 
Alors, maintenant, je fais attention à 
respecter ce que mon enfant, il veut faire ». 
« En 3ème, on voulait que j'aille en 
scientifique et il a fallu convaincre que ce 
n'était pas en regardant mon bulletin de 
notes que j'allais être… C'est grâce à ma prof 
qui a réussi à convaincre mes parents que j'ai 
continué dans les études, en histoire de l'art. 
Du coup, c'est ce que je dis à mes enfants : 
c'est à toi de choisir ». 
 
Dans l'ensemble, les échanges entre les 
participants ont été plus nombreux pour 
parler de l'attitude de leurs parents sur leur 
scolarité que pour évoquer les souvenirs, 
positifs ou négatifs, de leur propre scolarité. 
Les remarques tournaient essentiellement 
autour du constat de la place prépondérante 
de l'enseignant, que « l'on ne se serait jamais 
permis de critiquer », avec cependant une 
majorité de remarques montrant un parcours 
scolaire bien vécu. 
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Le lien école-parents, un lien fragile ? 
 
 
L'élève est aussi enfant, expliquent les 
parents. Beaucoup évoquent la vie au 
quotidien de leur enfant, avec la maison, les 
loisirs, les vacances qui complètent l'école, 
laquelle fait partie intégrante de leur vie.  
 
Certains soulignent l'importance pour 
l'enfant de bien vivre ces différents moments 
de  la vie de tous les jours. Cela suppose un 
climat de confiance dans lequel l'enfant 
puisse grandir en sécurité.  
 
La divergence d'interprétations du dessin ci-
dessous est très révélatrice de la multiplicité 
des regards que portent les parents sur 
l'école, ainsi que du degré de mise à distance 
sous-tendu. 
 
 

 
 

En voici quelques exemples. 
 
« L'enfant qui va à l'école est tenu par les 
parents. Il va chercher son équilibre en allant 
à l'école et ça se fait tranquille, en toute 
confiance». 
 
« Je le vois plutôt comme les parents qui ne 
veulent pas couper le cordon et qui 
accompagnent leur enfant sans vouloir le 
lâcher alors ils essaient de réajuster leur 
position». 
 
« Il y a une bâtisse type béton et les parents 
sont comme des rocs. L'enfant doit trouver un 
équilibre entre les deux rocs». 
 
« Je trouve que le lien entre l'école et les 
parents est un équilibre fragile, à travailler, 
qui demande du temps, ça tient sur un fil». 
 
« Il faut être vigilant et persévérant, car rien 
n’est acquis, l'élève marche sur un fil et il est 
important d’accompagner son enfant dans sa 
scolarité car il est jeune et a besoin du soutien 
de ses parents. Cette image évoque une 
situation instable, un parcours avec des 
écueils possibles, un lien tendu et long entre 
l’école et la famille». 
 
« Le parcours est difficile pour l'enfant qui va 
à l'école, il peut se trouver en danger. Un 
parcours plein de doutes. Il suffit de peu de 
chose pour basculer, une mauvaise 
rencontre, une rupture... 
Qui va le rattraper s'il chute ? » 
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Une stratégie pour construire sa place à l'école  
 
 
On peut interpréter l'attitude volontariste de 
créer des liens par une posture naturelle, qui 
va de soi et ne demande pas d'effort 
d'adaptation. « Rencontrer l'enseignant me 
permet de savoir des choses que je n'aurais 
jamais su sinon et ça m'a 
aidé. Ma façon de 
fonctionner c'est de prendre 
un RDV chaque année 
même si mon enfant 
fonctionne bien ».  
 
Autrement dit, il peut 
sembler évident que tous 
les parents attentifs à la 
scolarité de leur enfant font acte de présence 
à l'école ou, a minima, se positionnent en 
demandeurs de contacts avec les 
enseignants. « On s'est rendu compte qu'il 
fallait qu'il y ait un rapport proche avec 
l'école, de faire de l'accompagnement 
quoi… » 
 

 On peut aussi analyser la création de liens 
comme une stratégie réfléchie, qui ne relève 
pas de l'ordre des automatismes.  « Je fais 
partie de l'amicale laïque parce que, sinon, il 
n'y a pas beaucoup de portes d'entrée ». «  

Moi, c'est pareil. Parce que je ne 
sais pas comment faire 
autrement pour avoir d'autres 
modes de relation. » 
 
« Il y a des très jolies rencontres 
avec les enseignants mais j'ai 
l'impression que chaque année 
il faut que je recommence un 
soutien à mes enfants. » 

 
« Je fais partie de l'association des parents 
d'élèves APL. Selon les retours sur les 
questionnaires, ou les remarques faites sur 
mon fils, dès qu'il y a un souci, je vois tout de 
suite l'enseignant. Je veux être informée de 
tout ce qui se passe au collège, je reste active, 
je veux être acteur. »  

 
 

Un lien différent au fil de la scolarité  
 
 
La proximité que l'on entretient avec l'école 
est en partie dépendante de l'âge de son 
enfant. Mais elle est aussi liée à la capacité de 
chaque parent de vivre de façon plus ou 
moins sereine la séparation. A ces facteurs se 
rajoute le sentiment de légitimité, à se 
reconnaître ou non une place dans l’École.  
« En fonction de l'âge de notre enfant, le 
rapport à l'école évolue beaucoup ». 
 
« Mon enfant est en maternelle, c'est un 
déchirement. J'ai eu l'impression de perdre 
mon enfant. » 
 
« On a l'impression de lâcher son enfant, 

d'être dépossédée en tant que maman, on 
laisse notre enfant et progressivement, il y a 
ce mur, on n'ose plus aller voir l'enseignant on 
ne sait plus ce qui se passe. »  
 
« En primaire, il y a beaucoup de relation, 
d'affichage. L'entrée en 6ème marque une 
rupture.» « Au collège, il y a une rencontre 
d'organisée, une réunion parents-profs. Mais 
c'est très rapide, il faut dire avant ceux qu'on 
veut voir, puis on nous dit qu'on pourrait pas 
forcément voir ceux qu'on aurait souhaités. 
Alors, on les voit à peine, vite et pas tous. ». 
 
« Les réunions parents/profs, ça fait rire, il n'y 
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a pas vraiment de dialogue ». 
 
« E-lyco, qu'ils ont mis en place, les 
enseignants répondent: je l'utilise mais c'est 
pas vrai, pas tous. Alors, on s'y perd. »  
 
L'école primaire a une structuration qui 
permet beaucoup plus de rencontres. Elle a 
aussi une localisation qui facilite les 
échanges. A cela s'ajoute le degré 
d'autonomie moins élevé du jeune enfant 
qui, de fait, entraîne davantage de contacts 
entre parents et enseignants. 

 
« On participe plus en primaire qu'au 
secondaire, l'école est dans la commune, on 
est plus sollicité pour les sorties, par 
exemple ». « Au collège, on ne fait pas 
forcément la démarche pour proposer de 
l'aide. En plus on ne se connaît plus entre 
parents. L'organisation est plus structurée. 
Plus on monte en niveau d'étude et moins on 
est sollicité, tout est organisé, planifié, il n'y a 
plus de communication, à part les réunions 
parents professeurs, et encore ! Il n'y a plus 
rien. » 

 
 

Un lien parfois tissé de défiance 
 
 

Une histoire de regards ?  
 
« Il y a des regards d'adultes qui peuvent 
marquer nos enfants et là on doit être là. »  
 
Plusieurs fois au cours des quatre rencontres 
a été soulignée l'importance des remarques 
des enseignants sur les enfants.  
 
Des remarques parfois désobligeantes vécues 
comme des blessures infligées autant à 
l'enfant qu'au(x) parent(s). Des remarques 
pouvant s'interpréter soit comme une 
maladresse non délibérée, soit comme une 
posture affirmée.  
 
Des attitudes incompréhensibles pour les 
parents, se plaçant alors en position 
défensive. D'autant plus si cela les renvoie à 
leur vécu d'écolier…. 
 
« Il y a des discours de certains profs, tu 
retrouves les schémas d'il y a 20 ans que tu as 
déjà vécus et tu te dis on en est encore là. » 
 
« Pour mon fils, en CE1 et CE2, c'est devenu 
compliqué, c'était du harcèlement en 
récréation. C'était un enfant réservé et j'ai 
revécu via mon fils ce que j'ai vécu au collège 

car j'étais aussi réservée, je me suis mise à la 
place de mon fils par ce qu'il subissait en 
récréation, j'y suis allée à plusieurs reprises 
mais ça ne bougeait pas du côté de l'instit. 
Moi, mes parents avaient mis ça de côté, sans 
bouger alors je n'avais pas envie qu'il vive 
ça. » 
 
Il en ressort un sentiment d'incompréhension 
et même d'injustice, qui dénote un défaut de 
communication. 
« Le pire, cette année, ça a été le jugement 
négatif sur la classe entière. Comment c'est 
possible, ça ? » 
 
« Moi, j'ai contesté l'année dernière les 
punitions collectives, j'ai mis un mot dans le 
cahier pour dire que je les refusais. Il y avait 
un sentiment d'injustice dans la classe, Par 
contre, je voulais qu'on voie d'où venait le 
problème. ». 
 
« J'ai demandé un RDV personnel pour une 
punition, ma fille ne savait pas pourquoi elle 
était punie... »  
 
« C'est à l'enfant de s'adapter mais c'est 
difficile pour l'enfant de s'adapter quand il est 
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mis de côté, qu'on lui fait des misères, qu'il 
est tout seul, isolé. On a connu ça, on a fait x 
démarches à l'école mais c'était difficile, on 
n'arrivait plus à comprendre l'instit. Quand 
l'enfant est dans le mal être quelles sont les 
démarches faites, comment on le voit ? Il y a 

perte de confiance, les petits trucs d'enfant ne 
sont pas forcément des petits trucs, ça peut 
être un signe de souffrance qu'on ne découvre 
que plus tard et c'est difficile pour l'enfant de 
se construire avec ça, les histoires d'enfant ne 
sont pas anodines. » 

 
 
Une communication diffici le ?  
 

 

« On voit des profs qui sont à l'aise pour 
parler avec les élèves, mais avec les parents, 
c'est une vraie catastrophe. » 
 
« Des fois, on a l'impression que les profs ont 
peur, certains enseignants ne veulent pas 
qu'on mette un pied dans leur classe, ils ne 
veulent pas qu'on rentre en relation. ». 
 
« Moi, on me disait que ma posture était 
hautaine, on m'a menacée moi et ma fille, il y 
a des enseignants qui ont des réactions 
inadaptées. ». 
 
Il reste à analyser si cette faille dans la 
communication (« On ne parle pas le même 
langage ») est uniquement de la 
responsabilité de l'enseignant ou si elle 
incombe aussi à un certain positionnement 
problématique des parents. 

 
 « Il y a des parents qui ne sont pas à l'aise, il 
y en a qui ont peur d'aborder l'enseignant. ». 
 
« On n'est pas sur la même longueur d'ondes. 
Chaque enfant n'est pas considéré dans son 
ensemble familial, son univers ».  
 
« Les différences de chacun font qu'on ne 
peut pas avoir le même langage, il n'y a pas 
de vraie communication entre les enseignants 
et les familles ». 
 
« C'est très courant, ces comportements des 
enseignants qui ont peur des parents et qui 
ne peuvent construire un cadre, avec de 
l'autre côté, les parents ayant comme 
position que leur enfant n'a pas tort et le 
protègent mordicus. Où est la place de 
l'enfant dans tout ça ? » 
 
« Les difficultés de l'enfant signalées par les 
parents c'est souvent plus les difficultés 
scolaires sur lesquelles on va focaliser et 
moins sur les difficultés relationnelles. Et ça, 
c'est dommage, hein ». 
 
Des pierres contribuent à l'édification du mur 
de défiance : ces pierres sont, entre autres les 
notes et les devoirs. Ce sont aussi les fameux 
mots sur le cahier ou les convocations… 
 
« Une rencontre ne me rassure pas vraiment 
car avec un professeur, ça peut vouloir dire 
qu'il y a un problème, quelque chose à régler 
et ça ne va pas forcément bien se passer, ça 
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dépend aussi de la raison de pourquoi on est 
en face. » « Pourquoi on est convoqué 
seulement quand les choses ne vont pas bien, 
un mot dans son cahier, ça inquiète 
toujours. »  
 
Ça peut même générer des malentendus, une 
crispation inutile, comme dans ce cas : « Une 
fois mon fils a eu un mot, j'ai été super 
inquiète, c'était pour le féliciter car il avait fait 
quelque chose de bien. Il avait aidé à 

ramasser des papiers dans la cour. ». 
 
« On porte une grande angoisse en tant que 
parents même si tout va bien. Avec les notes, 
ça va pas, on a tout le temps tendance à 
dramatiser. » 
 
« Ce qui me questionne, c'est : est-ce que la 
relation a toujours été comme ça ou elle est 
devenue comme ça ? J'ai l'impression que 
c'est vachement tendu. ». 

 
 
Diffici le surtout en cas de difficulté scolaire  
 
 
Parfois, la communication est d'autant plus 
difficile à établir que l'enfant est perçu en 
échec ou du moins qu'il éprouve des 
difficultés scolaires. 
 
Les parents se trouvent alors confrontés à 
une situation les renvoyant à la norme, à ce 
qui doit être, situation qu'ils peuvent vivre 
avec une certaine souffrance. 
 
« Celui qui n'est pas adapté à l'école n'a 
aucune valeur, ça, je n'ai pas envie de penser 
des choses comme ça. Il y a des chemins de 
traverse, il y a des enfants qui ne veulent pas 

ou ne peuvent pas réussir à l'école et qui au 
final ont un métier. Avec une formation, ils 
vont réussir leur vie. Et pas forcément des 
études longues. »  
 
« Les parents vivent mal la scolarité de leurs 
enfants si ça ne marche pas : mon enfant ne 
va pas réussir. Il faut vraiment qu'ils soient 
partie prenante et trouvent des terrains 
positifs, des éléments de réussite. Après, je 
doute que les enseignants soient bien formés. 
Ils peuvent être rapidement maladroits, car 
eux-mêmes en difficulté. » 
 

 
 
Diffici le aussi pour les parents séparés  
 
 
C'est surtout le problème des informations 
non transmises qui est évoqué.  
 
« Il y a surtout les messages pas reçus,  peu 
d'infos de données... Et quand la famille est 
contactée, en fait, ce n'est pas forcément les 
deux... » « les dysfonctionnements sont réels 
dans la communication. ». 
 
« Souvent, quand on est séparé, 
l'établissement ne contacte qu'un parent, on 

a juste un bulletin obligatoire. » 
 
« Des personnes dans des contextes 
différents, ça change, c'est obligatoire. C'est 
pareil pour les enfants ne disposant pas 
d'internet dans un cas ou l'autre : il y a 
adaptation forcément. ». 
 
« Le rapport entre les parents influence, et 
puis, ça fait une autorité de plus à partager ; 
plusieurs références, sans oublier le beau 
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père, auxquelles s'ajoutent les conflits entres 
les parents avec l’enfant au milieu et une 
logistique qui peut être compliquée. Alors, en 

plus, avec des tensions entre les deux, ça ne 
facilite pas les relations avec les enseignants» 

 
 
Des enfants tiraillés 
 
 
C'est presque une histoire de 
divorce que nous racontent 
certains parents, une histoire 
dans laquelle le couple 
parents-école se dispute 
l'enfant, dont ils ont du mal à 
se séparer...  
 
« Il y a deux éducations, celle à 
la maison et celle à l'école, pas 
forcément en cohérence, en 
concordance. Il faut qu'il y ait 
des points communs entre les 
deux. » 
 
« L'enfant est pris entre les deux, entre des 

points de vue différents. Il est 
tiraillé et il n'y a aucun 
intérêt mais un grand risque 
si chacun tire trop ! ». 
 
« L'enfant qui est au milieu il 
ne sait plus où aller. Entre ce 
que chacun lui dit de ce qu'il 
faut faire, penser, il est 
tiraillé. »  
 
« Or, la parole de la 
maîtresse, elle est sacrée et 
même plus forte que celle des 

parents, elle n'est pas contestable. » 

 
 

Un lien qui se construit positivement 
 
« Moi, je voudrais quand même dire que 
parfois, il y a de belles rencontres… ». 
 
Certains parents ont précisé qu'ils avaient eu 
-ou qu'ils avaient- des rapports positifs avec 
les enseignants et que les rapports avec 
l'école se faisaient en toute confiance, basés 
sur une complémentarité bien vécue.  
 
« Un de mes fils ne voulait plus aller à l'école, 
il avait des angoisses. L'instituteur a 
demandé: c'est quoi de positif sur ta journée 
d'école ? Il a réussi à lui faire sortir un point 
positif pour chaque moment fort, pendant la 
classe, avec des copains lors de la récréation. 
Pas mal, non ? » 
 
« Rencontrer les enseignants rassure les 

parents. Lors des réunions ou lors d'une 
demande de RDV ou de RDV proposé. C'est un 
moyen de se rencontrer, de se rassurer par 
rapport à une situation individuelle. » 
 
Là aussi, la façon d'appréhender l'école est en 
partie conditionnée par son vécu.  
 
«Les enseignants ont orienté ma trajectoire 
de vie. C'est une rencontre, une étincelle qui a 
fait que je continue dans cette voie-là. Des 
enseignants qui m'ont porté, alors que mes 
parents, non ». 
 
« Ça peut vraiment être aidant que les  
enseignants fassent confiance à l'enfant et 
qu'ils le montrent. Il y a des moments tu n'es 
pas forcément à l'aise avec l'école, et les 
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échanges que les enseignants ont avec toi 
vont transformer ton rapport à l'école. ». 
 
Est ainsi soulignée l'importance de la 
bienveillance dans le regard que porte 
l'enseignant sur l'élève. 
 
« Ça rassure si tu rencontres un enseignant 
qui a un joli regard sur ton enfant, ça rassure. 
C'est très vrai quand tu entends les gens, 
regarde Pennac, un regard à un moment 
donné peut redonner confiance. C'est la 
posture positive d'un enseignant qui 
provoque de jolies rencontres. Qui est 
engageant et qui comprend le besoin 
d'accueil quelle que soit la personne avec son 
histoire. ». 
 
« Des apprentissages que tu trouvais 
rébarbatifs vont pouvoir prendre sens aussi 
bien pour les parents que pour les enfants, 
mais aussi l'attitude envers les enfants où 
chacun est valorisé et à sa place. »  
 
Il y a ainsi des parents qui n'adoptent pas une 
attitude défensive envers l'univers scolaire. Et 
qui pointent du doigt des malentendus. « Les 

parents voudraient que les enseignants soient 
plus autoritaires mais les enseignants ont 
peur qu'on se retourne après contre eux, ils 
ont peur de la réaction des parents. Or ils ont 
tort, la plupart des parents ne discutent pas la 
décision de l'enseignant : tu as été puni, 
point. ça ne se discute pas. »    
 
« Bon, il y a encore beaucoup de parents qui 
ont une relation de confiance avec les 
enseignants. Et ça, il faut que les enseignants 
en aient conscience pour avoir eux-mêmes 
confiance et ne pas se mettre dans une 
posture de défiance. ». 
 
« Moi, avec mes enfants j'ai téléphoné au 
directeur pour le remercier lui et son équipe  
et il m'a dit sa surprise : ce n'est pas souvent 
qu'on le remercie et ça fait plaisir. ». 
 
« J'ai reçu un bulletin de ma fille et la phrase 
qui m'a beaucoup touché, c'était : je te 
remercie de ta bonne humeur toute l'année, 
ça c'est une touche vachement importante 
pour faire du lien. Ce n'est pas grand chose, 
des petits mots, mais en tant que parent, ça 
fait du bien. »  

 
 

Un lien construit dans des situations particulières  
 
 
Ce regard personnel, positif, est d'autant plus 
important que l'enfant rencontre des 
difficultés et a besoin d'être épaulé, 
encouragé. 
 
« J'ai même eu une prof au téléphone une fois 
pour me parler deux, trois minutes de mon 
enfant, mais une prof en particulier. Tout le 
monde ne le fera pas. » « J'ai un enfant 
dyslexique, alors c'est particulier, j'ai une 
vigilance particulière, il y a un intérêt 
particulier, des 2 cotés. » « Dans mon école, il 

y avait une classe spécialisée et les choses se 
faisaient naturellement, ce qui fait que de 
côtoyer les handicapés permettait de mieux 
appréhender la différence, les différences. ». 
 
« Ma fille ne peut intégrer une scolarité 
normale, elle a donc dû suivre une scolarité 
adaptée avec des réunions régulières sur ses 
progrès. Il y a des liens réguliers avec une 
enseignante qui a pu répondre à nos 
questions, à nos attentes. »  
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Un lien différent ici et ailleurs  
 
 
Aborder les relations entre les familles et 
l'école a inévitablement amené les parents 
participant aux échanges à dépasser les 
frontières pour apporter des éléments de 
comparaison. 
 
« Il y a l'aspect mondial avec les pays en voie 
de développement : combien de pays se 

battent, 
d'associat
ions se 
battent 
dans des 
pays où 
d'écoles, 
il n'y en a 
pas ». 
« Quand 
on voit le 
film sur 
les 

chemins de l école, où on voit les enfants qui 
vont à l'école dans des conditions pénibles, 
c'est une leçon. Il y a des pays où ils n'ont pas 
de notre chance, ça me fait réfléchir, tous les 
enfants n'ont pas tous la même chance. » 
« Il faut quand même mesurer la chance 
d’avoir le système scolaire que nous avons en 
France. Et avoir une ouverture d’esprit en se 
confrontant à d’autres réalités, par exemple, 

quand on pense aux élèves qui doivent 
marcher plusieurs heures pour se rendre à 
l’école. On n’est pas tous égaux devant 
l’éducation. » 
 
Notre rapport à l'éducation est aussi fonction 
de l'appartenance socioculturelle des parents 
et ce rapport est perçu comme inégalitaire 
par certains. Plusieurs fois au cours des 
discussions a été évoquée la situation des 
élèves en difficulté scolaire. 
 
« Malheureusement, il y a des enfants qui ne 
réussissent pas à l'école et il faut voir l'avenir 
plus tard... Dans notre société, aujourd'hui, il 
vaut mieux réussir à l'école. » 
 
« Moi, je pense au enfants du voyage qui 
n'ont pas forcément de chemin tracé pour 
aller à l'école. » 
 
« Que fait-on des enfants rejetés ? Comment 
traite-t-on le sujet ? » 
 
Est aussi questionnée la capacité de l’École à 
intégrer tous les enfants, quels qu'ils soient. 
« Et ici en France combien de parents se 
battent pour que leurs enfants handicapés 
puissent avoir une scolarité ? » 

 
 

La relation avec les enseignants a-t-elle toujours été 
comme ça ? 
 
Plusieurs parents font le constat que les 
relations parents-enseignants ont 
progressivement évolué et ce, pour plusieurs 
raisons.  
 
« Les enseignants, avant, ils avaient un statut 
social très valorisant, avec à la clé une 
confiance quasi inconditionnelle de la part 

des parents. Il y avait une relation de respect, 
de non remise en question. »  
 
« Il n'y avait pas de jugement, la question ne 
se posait même pas.  Aujourd'hui, ce n'est 
plus le cas, l'enseignant n'a plus de place 
reconnue et ça a des conséquences sur le type 
de relation parents-enseignants. ». 
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« Il faut dire aussi qu'on polémique plus. Tout 
sujet sur l'éducation, sur l'enseignement fait 
réagir. Et les médias en rajoutent. ». 
 
Plusieurs parents ont manifesté une certaine 
nostalgie pour l' « École d'avant », avec une 
vision plutôt passéiste sur une institution où 
l'autorité avait toute sa place. 
 
« Aujourd'hui, quand on parle de l'autorité, 
c'est l'autorité de qui ? Le cadre n'est pas 
posé et donc c'est l'ouverture à tout. Il faut 
montrer les exigences, les droits et les 
devoirs. »  
 
« Les enseignants, maintenant, ils ont moins 

une autorité naturelle. ». 
 
« Maintenant, les sanctions, les mots, les 
observations sont facilement contestées. Les 
parents les remettent souvent en cause à tort 
ou à raison. Or il y a un règlement, un cadre. 
Bon, c'est vrai que la sanction arrive plus 
facilement que le discours positif. Mais est 
que les parents font suffisamment confiance 
aux enseignants ? ». 
 
« Il y a des raisons à tout cela. Le niveau 
d'études des parents a évolué. On est 
davantage dans une société de 
consommation. Le parent, il est plutôt devenu 
consommateur, usager de l'école. » 

 
 

Des parents consuméristes ? 
 
En fait, on se trouve avec des parents qui 
jugent de « la qualité du produit école ».  
 
« On attend de plus en plus de l'école. Est-ce 
qu'on n'en demande pas trop? On a un niveau 
d'exigences que l'on n'avait pas avant. On 
veut le mieux. » 
 
« On choisit l'école en fonction de nos valeurs, 
de nos croyances, Un bout du lien est créé si 
on a les mêmes valeurs : on adhère au projet 
de l'école ou pas. Si on n'est pas d'accord, que 
ça ne convient pas, on change. Tu adhères ou 
pas. » 

 
Et le niveau d'exigence est d'autant plus 
prononcé pour les parents qu'ils paient la 
scolarité de leur enfant.  
 
« En tant que parents, on attend beaucoup de 
choses de l'école privée, plus que de l'école 
publique simplement parce qu'on paie, on 
s'est permis plus de choses car quand on paie, 
on attend plus de choses. » « Dans le privé, 
les parents sont plus investis dans l'éducation, 
donc plus regardants. Ils veulent aussi 
contrôler ce qui est donné à leurs enfants. » 
 

 
 

Des parents inégalement impliqués ? 
 
Le jugement de certains parents sur leurs 
pairs est parfois sévère : ils estiment que 
ceux-ci ne sont pas réellement dans la co-
éducation. Ils relativisent ainsi le poids des 
enseignants, leur responsabilité dans 
l'éducation de leurs enfants.  
 

« Il y a des parents dépassés qui laissent aller. 
Avec plein de raisons : moins de temps, donc 
de patience, le fait que les deux parents 
travaillent. » 
 
« Il y aussi celui qui cède à tout pour ne pas 
subir les caprices. ». 
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« On est beaucoup dans une société de 
consommation, de bien-être et maintenant 
quand on rentre du travail, on a envie de 
souffler, de prendre du temps pour soi. »  
 
« On devrait avoir plus de temps à consacrer 
à nos enfants mais maintenant on est en train 
de tout rejeter sur l'école pour avoir du 
plaisir. »  
 
Au fur et à mesure des échanges, 
apparaissent différents éléments d'analyse, 
ainsi que divers griefs quant à l'attitude de 
certains parents. On se retrouve alors 
confronté à la fameuse terminologie de 
parent démissionnaire, laquelle occulte bien 
des réalités, essentiellement sociologiques.   

 
« Je trouve qu'il y a une démission des 
parents, c'est super contradictoire ce qui se 
passe, d'un côté les parents vont être très 
exigeants, très demandeurs du côté de 
l'école, mais de l'autre démissionnaires dans 
le rôle de parents. On n'est pas dans la 
coéducation. ». « Il y a les parents qui disent 
que c'est nul mais qui ne veulent pas 
s'investir, trouver des solutions. Dans la 
mesure où on confie notre enfant à l'école, on 
doit s'y impliquer. ». 
 
« Il y a des parents qui ne se posent pas de 
questions. Il y en a c'est un moyen de garde »  
Quand on demande des précisions sur ce 
manque d'investissement parental évoqué, 
c'est essentiellement trois axes qui sont 
proposés : les devoirs, les sorties scolaires et 
les réunions à l'école, avec, là encore, divers 

facteurs explicatifs qui ont pu être exposés. 
 
« Aux réunions d'école, on rencontre toujours 
les mêmes parents ». 
 
« Les parents abandonnent l'éducation de 
leurs enfants à l'école. Il y a moins 
d'investissement dans ce qui est animation, 
sorties. » 
 
« Beaucoup de parents travaillent et puis il y 
a ceux qui ont envie de s'investir et d'autres 
pas». 
 
Là où on constate le plus d'avis 
complémentaires, voire parfois divergents, 
c'est sur le rapport aux devoirs donnés à la 
maison. Par ailleurs y apparaissent en 
filigrane les changements sociaux comme 
élément explicatif. 
 
« Autrefois, on avait du travail à faire à la 
maison, maintenant c'est très grave s'ils en 
ont.  
Aujourd'hui les parents n'ont plus envie après 
leur travail de s’embêter avec les devoirs du 
soir, de commencer une deuxième journée de 
travail. La société a beaucoup changé, le 
système éducatif est très ancien, le problème 
de fond, c'est que l'école n'est plus forcément 
adaptée, la famille a changé, Et dedans, il y a 
le travail des enfants à faire. ». 
 
« La structure familiale a changé, le schéma 
familial n'est plus ce qu'il était. Et puis, on est 
pris par le temps. Alors les devoirs, 
forcément... » . 
 
« Moi, j'avais des horaires atypiques, je 
finissais à 21 heures. Mon fils ne voulait pas 
forcément faire ses devoirs avec la nounou, et 
à 21 h, il faut regarder les cahiers, ce qu'il 
faut faire… On n'est pas là pour faire les 
devoirs à 9 h du soir alors là, oui, j'ai lâché. »  
« On a aussi des choses à faire à la maison, 
même si nos enfants c'est la priorité. Les 
enseignants ne se rendent pas compte que 
pour certains enfants, ça prend du temps ! ». 
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« Le problème quand il n'y a pas de devoirs, 
c'est que les parents sont inquiets Ils sont 
conditionnés, si leur enfant n'a pas de 
devoirs, il ne va pas réussir.» . 
 
Plusieurs fois est revenu le fait que l'école 
faisait partie d'un ensemble plus large, celui 
de la société avec ses réalités et que les 
parents avaient besoin d'espace-temps pour 

« souffler ». 
 
« Les parents se soulagent en confiant les 
enfants à l'école en raison d'autres soucis, qui 
sont personnels, financiers. On a d'autres 
soucis, alors on n'a pas envie d'avoir en plus 
ceux de l'école. On confie nos enfants, voilà. 
On fait confiance. » 

 
 

Des liens pour les citoyens de demain...  
 
 
Une surenchère d'activités ou du temps libre  ? 
 
 
La question de la sur-sollicitation des enfants 
avec une multiplicité d'activités a été 
fortement soulevée lors des différentes 
rencontres.  
 
« Les enfants, on les sollicite énormément à 
l'école, à la maison et dans les autres 
espaces. Et nos rapports deviennent 
conflictuels à cause de nos trop d'exigences. »  
« On les sollicite toujours sur pleins de trucs. Il 
n'y a plus on ne fait rien, c'est rare quand on 
ne demande rien. L’autre jour, j'arrive, mon 

enfant était à ne rien faire, il était bien, il 
souriait, ça m'a surpris. ». 
 
Il semble qu'il y ait consensus sur le fait que 
les enfants ont besoin de temps libre. 
 
« On ne leur laisse pas suffisamment de 
temps pour le « rien faire », pour laisser 
vaguer leur imaginaire. On ne laisse pas à 
l’enfant la possibilité de s’organiser autour de 
son propre rythme. » « Un enfant doit 
s'ennuyer pour se construire lui-même. » 

 
 
Un lâcher-prise ? 
 
 
Par ailleurs, ce désir de permettre à l'enfant 
de « se construire » revient régulièrement, 
associé à une certaine place accordée à 
l'autonomie. Et ce, à la maison comme à 
l'école. 
 
« Il ne faut pas oublier qu'on doit aider 
l'enfant à grandir, il ne nous appartient pas. » 
« Il y a des outils donnés par les enseignants 
pour que les enfants se construisent, les 
parents aussi en donnent. ». 

 
« Oui c'est vrai, l'école, c'est la base d'une vie 
en société où on se construit. On a la chance 
d'avoir une école qui permet aux enfants de 
se construire. ». 
 
Pour aider l'enfant à grandir, donc, des 
parents proposent qu'école comme parents 
ne mettent pas trop la pression et adoptent 
une posture confiante. 
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« Il ne faut pas forcer l'enfant “je veux que tu 
fasses ça ou je ne veux pas que tu fasses ça. » 
« Il faut faire attention à ce que nous, 
parents, on entend par réussite. Les parents 
continuent à orienter leurs enfants, à choisir 
les options. Et ça, il faudrait arrêter avec ça, 

de trop vouloir... ». 
 
« L'école est la pour les construire 
psychologiquement, pour les aider à grandir. 
Il y a un cadre pour aider l'enfant, avec les 
parents et l'école, ensemble. » 

 
 

Des pistes proposées  
 
Il peut tout d'abord sembler intéressant, pour 
introduire les différentes propositions faites -
et pour les relativiser-, de commencer par les 
deux phrases suivantes : « En fait, chacun 
voudrait son école pour son enfant or l'école 
doit être accessible pour tous. » « On ne peut 
pas faire une école pour chaque élève ». 
 
Ensuite, il faut signifier que certains parents 
(peu, cependant) pensent que le problème se 
résout avec une ligne de répartition des 
responsabilités, à savoir l'instruction pour 
l'école, l'éducation pour la famille.  
« Les parents doivent éduquer leurs enfants 

et l'école doit les instruire. » « Il faut que les 
parents prennent le temps de la faire, c'est 
plus aux parents de la faire, l'éducation. Or, à 
l'heure actuelle, les enseignants passent plus 
de temps à éduquer qu'à enseigner. ». 
 
Ce constat étant fait, il n'empêche que 
plusieurs pistes ont émergé. On peut les 
résumer en trois axes principaux : le 
renforcement de la communication, 
l'organisation d'espaces de rencontres et 
enfin, la possibilité d'une médiation. 
 

 
 
Le renforcement de la communication  
 
 
« J'attendrais une réelle communication, un 
échange, pas deux mondes séparés. »  
 
La quasi-unanimité des parents constate un 
déficit de communication et l'impute 
principalement au manque de formation des 
enseignants en ce domaine.  
 
« Est-ce-que c'est la faute de la formation que 
les profs ne sont pas formés à communiquer 
avec les parents ?  Moi, je crois que c'est ça. 
Alors il faudrait former pour ça, que les profs 
soient formés à parler avec les parents, à se 
sentir à l'aise. ». 
 
Entre autre, il y a des parents qui aimeraient 

que la communication non violente soit 
abordée pendant la formation.  Pour 
apprendre à parler aux parents sans 
ambiguïté, ni agressivité. « A partir du 
moment où on parle, ça simplifie bien des 
choses. » « Il manque des bases de 
connaissance qui font qu'on communique 
plus facilement si on apprenait à se connaître 
dans le respect de chacun. ». 
 
Il est à noter que plusieurs parents estiment 
que la responsabilité du manque de 
communication peut aussi leur être 
attribuée, ou du moins à certains d'entre eux. 
« Les enseignants ok, ils doivent être formés 
mais les parents aussi. »  
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L'organisation d'espaces de rencontres  
 
 
En fait, c'est d'une triple sorte de rencontre 
qu'il s'agit : avec les enseignants, les parents 
entre eux et des parents avec des 
professionnels de la parentalité.  
 
Des espaces de rencontre conçus comme des 
« lieux qui rassurent à partir d'une structure 
neutre, dans un lieu neutre, qui 
déculpabilisent, qui questionnent, amènent à 
s'interroger, qui réconcilient dans notre 
rôle. »    
 
C'est lors de ces échanges qu'est apparue la 
notion de parentalité, laquelle n'avait pas 
encore été nommée auparavant. 
 
« On a besoin d'aide à la parentalité, parce 
que c'est compliqué pour tout le monde. ». 
 
« En tant que parents, si notre enfant 
rencontre des difficultés, vit mal quelque 
chose on ne sait pas forcément à qui 
s'adresser, où... ». 
 
Les idées ont fusé, par exemple celle d'un 
forum informatique ou d'une randonnée 
parentale « On est dans une salle…  Pourquoi 

pas, au lieu d'être dans une salle, faire une 
ballade, avec une petite pause où, au bout 
d'une demi-heure, on va s'asseoir dans la 
nature et on aborde un thème ? »  
 
L'évocation des cafés pédagogiques, des 
conférences débats, comme piste pour faire 
se rencontrer autour de thématiques 
éducatives parents et enseignants, a été ce 
qui a retenu le plus l'attention.  
 
Par contre a été soulevé le questionnement 
sur l'impact réel quant à la participation « Le 
problème c'est qui y vient et combien. »  
 
Avec un constat en filigrane « Il y a des 
parents qui ne sont pas dans une démarche 
d'échanges, de remise en question. ». 
 
La discussion s'est alors poursuivie sur les 
conditions d'ouverture optimale à tous les 
parents. « Tout dépend de qui invite, de la 
mise en réseau avec la CAF, le centre social, le 
REAP... ». 
C'est ainsi une façon de faire du lien et c'est 
bien à partir de projets partagés que 
« quelque chose peut se mettre en place ».  

 
 
La possibilité d'une médiation 
 
 
La proposition serait de favoriser un « espace 
d'écoute et de parole sans jugement, une 
sorte de triangulaire avec un médiateur ».  
 
Le cadre est posé : il s'agirait de quelqu'un 
« de neutre, de formé » et il faudrait « qu'il 
puisse intervenir ponctuellement ».  

Des questions ont été soulevées mais laissées 
en suspens : sur quel créneau horaire a lieu 
l'intervention, comment se fait le contact, à 
quel moment ? 
 
Qui le sollicite ? Une association de parents 
d'élèves ? Des parents eux-mêmes ? Dans 
quel service serait formé le médiateur ? 
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Familles, école et coéducation, des liens pour les 
citoyens de demain  
 
 
 
 

Le mot de la fin est laissé à Christiane Thery, de l'UNAF, qui est intervenue 

au CESE, Conseil économique, social et environnemental, en mai 2015. Il 

s'agissait d'une séance plénière sur « Une école de la réussite pour tous ». 

 

« Nous souhaitons nous concentrer sur les recommandations tenant à la 

découverte et à la compréhension du milieu, sur celles qui visent à 

reconnaître les parents comme un maillon essentielle et enfin sur celles 

favorisant facilitant la mise en œuvre de pédagogies collaboratives. 

Le croisement des savoirs, des connaissances, est indispensable pour faire 

évoluer les représentations. Les enseignants et les parents doivent 

réapprendre à s'écouter. Aujourd'hui, les deux se croisent, se méfient et 

communiquent peu, parfois s'affrontent, là où ils devraient collaborer pour 

le bien de l'enfant. Les conseils des écoles en sont témoins. Les parents 

présents sont ceux qui comprennent le code de l'école. 

 

L'ouverture de l'école ne signifie pas développer des projets en dehors de 

l'école mais permettre à toutes les parties prenantes au fonctionnement de 

l'école d'y être accueillies. Cette ouverture est une clé de la réussite des 

enfants, voulue par tous les parents. 

 

Donner toute leur place mais rien que leur place aux parents dans la vie de 

l'école. »  
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Conclusion  

 

 

Les trente-et-une personnes qui ont participé à ces ateliers ont fait part de leur 

intérêt pour le thème et la méthode. Les échanges furent dynamiques et les 

participants ont exprimé leur souhait de renouveler cette démarche. 

 

 

L’URAF des Pays de la Loire et les CEMEA remercient tout particulièrement : 

Ces 31 personnes pour leur disponibilité et leur implication dans les ateliers, 

Les UDAF de Loire-Atlantique et de Vendée pour avoir accepté de poursuivre cette 

démarche de recueil des expressions des familles dans leur département. 
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Annexe :  
 
ATELIERS animés par Sylvie CLABECQ des CEMEA 
 

Lundi 15 Juin 

18h00 - 20h30 

Mercredi 24 Juin 

9h30 – 12h00 

Lundi 29 Juin 

18h00 - 20h30 

Mardi 30 Juin 

19h00 – 21h30 

 
Nantes 

 

 
La Roche-sur-Yon 

  

 
Ancenis (44) 

 

 
La Roche-sur-Yon 

  

7 participants 9 participants 5 participants 10 participants 

 

Au total 31 personnes de la région se sont mobilisées 

pour donner leurs points de vue lors des ateliers. 
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