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La ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche

a

Mesdames les rectrices et messieurs les
recteurs d’académie

Mesdames les inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs ‘.

académiques des services de l’éducation
nationale

Mesdames et messieurs les référents
académiques parents

À l’attention de mesdames et messieurs les
chefs d’établissement

À l’attention de mesdames et messieurs les
inspecteurs d’académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux

À l’attention de mesdames et messieurs les
inspecteurs de l’éducation nationale

À l’attention de mesdames et messieurs les
directeurs d’école

Objet: Guide méthodologique et plaquette des parents pour accompagner le
développement des espaces parents dans les écoles et les établissements scolaires

Le principe de coéducation pour la réussite scolaire de tous les élèves est réaffirmé
par la loi du 6 juillet 2013 pour la refondation de l’école de le République. Dans ce
cadre, la direction générale de l’enseignement scolaire a élaboré deux outils
d’accompagnement que vous trouverez ci-joints. lis sont destinés à la mise en oeuvre
des espaces parents dans chaque ecole et chaque etabllssementpour une reelle
participation des parents à l’animation des espaces parents.
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• Le guide méthodologique a pour ambition de proposer des éléments clés pour asseoir
une véritable relation avec les parents, de définit les principes d’une construction d’un
rapport positif à l’école et les parents. La partie diagnostique du guide a pour objectif
de permettre à chaque directeur d’école et chaque chef d’établissement d’identifier les
ressources sur lesquelles appuyer leur politique éducative.

Enfin, ce guide propose une synthèse de la responsabilité juridique de l’ouverture de
l’espace parents afin de lever les freins ou les résistances qui pourraient être opposés
à la mîse en oeuvre de ces espaces parents.

• La plaquette à destination des parents vise à conforter les alliances éducatives
nécessaires à la réussite de chaque élève. Elle a pour objectif de communiquer aux
parents un cadre commun pour faire vivre l’espace parents à l’école, au collège ou au
lycée. Personnalisable, cette plaquette permet pour chaque parent d’identifier, dès la
rentrée, les acteurs qui facilitent le développement de leur participation à la vie des
écoles et des établissements.

Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à la diffusion de ces outils, auprès
de chaque école et chaque établissement, et pour l’attention que vous apportez à la
dynamisation d’une véritable coéducation au service de la réussite de tous les élèves.
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