Les relations des parents avec l’école :
les idées reçues ont la peau dure
Les parents d’élèves n’échappent pas aux clichés. Depuis
les années 60, les profonds changements de la société les ont
fait passer d’un état de dépendance, voire de soumission à
une revendication de « partenariat ».
Tantôt suspectés d’ingérence, de consumérisme ou au
contraire de démission, leur place au sein de l’école s’est faite
de plus en plus malaisée. Les chercheurs, dont le sociologue
Bernard Lahire, se sont mobilisés dans la chasse aux clichés.
S’intéressant aux familles dites « démissionnaires »,
autrement dit plus fragiles socialement, il propose une idée
simple : démissionner suppose un acte volontaire. La
démission parentale est un mythe, toutes les familles s’intéressent au cursus de leur enfant, mais cette implication –pour
certaines- ne correspond pas forcément aux attendus
professoraux.
Officiellement, l’État s’est mobilisé depuis longtemps pour la
réunification des partenaires. La loi d’orientation de 1989
l’affirme, « Les parents font partie de la communauté éducative et à ce titre siègent dans les instances représentatives ».
La conférence de la famille de 2001, suivie de la circulaire
ministérielle signant le lancement des REAAP, donnent le
nouveau ton, celui de la reconquête de confiance mutuelle.
Colloques, journées d’études à foison oeuvrent pour servir ce
nouvel objectif prioritaire. Le rapport Thélot prône quant à lui la
construction d’une « éducation concertée avec les parents ».
Outre le fait qu’il réclame que la loi soit appliquée, il préconise
différentes mesures et outils : contrat de travail scolaire (entre
la famille, l’élève et un professeur référent), médiation
familiale, ouverture de l’école hors du temps scolaire,
implication des parents volontaires…
C’est dans cet état d’esprit que le Centre de Ressources
propose un groupe de travail sur les relations des parents avec
l’école, visant à la fois à interroger les idées reçues, les blocages et les malentendus, mais aussi visant à envisager la mise
en place d’une confiance réciproque. Ce groupe de travail
présentera des porteurs d’expériences qui posent les jalons du
partenariat entre parents et école.
Isabelle GUARDIOLA , journaliste pour la revue
L’Ecole des parents, revue de la Fédération Nationale des Ecoles des
Parents et des Educateurs

Groupe de travail
«« Les relations des parents avec l’école :
sortir des idées reçues pour envisager des partenariats »
les 5 avril, 17 mai et 14 juin et 5 juillet 2005 de 14h à 17h - à la
MIPOP - Maison de l’Education - 14 avenue de Flandre - ViryChatillon
Uniquement sur inscription. Nous retourner la fiche.
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• Programme

départemental
sensibilisation et de formation

de

« Prévenir et réduire les discriminations
dans l’accès à l’emploi et à la formation »
Coordonné par le Centre de Ressources Politique
de la Ville en Essonne en lien étroit avec le FASILD.
• Formation 1 : "Intégration, discriminations : de
quoi parle-t-on ?" - 8 et 9 février - 17, 18 et 31
mars 2005 de 9h à 17h
• Formation 2 : "Des représentations sociales aux
stéréotypes" - 11 mars 2005 de 9h à 17h
• Formation 3 : "Discriminations et représentations
sociales" - 25 mars 2005 de 9h à 17h
• Sensibilisation 1 : "Un enjeu pour l'intégration
sociale et la mixité" - 2 ou 16 mars 2005 de 9h30
à 12h
• Sensibilisation 2 : "Gérer la diversité culturelle
en entreprise" - 2 ou 16 mars 2005 de 14h30 à
17h
• Sensibilisation 3 : "Faire reconnaître le droit du
citoyen" - 2 ou 16 mars 2005 de 18h30 à 20h
Uniquement sur inscription. Pour en savoir plus et
vous inscrire : http://ressourcespolville.
maisondebanlieue.asso.fr/Qualifie/Cycle3B.html

Les brèves du Centre de Ressources
• Adhésion 2005
Pour soutenir les projets du Centre de
Ressources en 2005, le début d'année est aussi le
moment propice pour renouveler vos adhésions ou
rejoindre l'association...
Pour cela, vous pouvez nous retourner le bulletin
d’adhésion ci-joint.
• Envoi des informations concernant le

Centre de Ressources
Pour un envoi plus rapide et plus ciblé des informations (lettre « Expression », programmes etc.),
nous vous proposons de remplir et de nous retourner le formulaire ci-joint. Merci, c’est important...
Directrice de publication : Evelyne Bouzzine.
Coordinatrice : Delphine Doré
Dépôt légal : mars 2003. ISSN : 1761-0966

« Nouer ou renouer les liens entre l’école et les
familles » : entretien avec les médiatrices scolaires
de l’association Génération Femmes

Centre de Ressources Politique de la Ville
en Essonne
BP 108, 91004 Evry cedex
Tél : 01.64.97.00.32 Fax : 01.64.97.00.33
E-mail : cr.ville.essonne@wanadoo.fr
Site Internet : http://

Depuis 13 ans, l’association Génération Femmes propose à Evry et à
Courcouronnes différentes activités pour favoriser entre autres la mixité
sociale, dont la médiation scolaire. L’équipe de médiatrices scolaires
nous présente leur métier, en particulier leur rôle dans les relations des
parents et des jeunes avec l’école.

ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/

L’actualité nationale...
• « Ensemble pour une nouvelle vision de
la ville », Global City, Forum International
des Acteurs de la Ville
Du 6 au 8 mars 2005 à Cannes
Pour en savoir plus et
http://www.globalcityforum.com

s’inscrire

:

L’actualité en Ile-de-France et en
Essonne…
• « Les femmes construisent la région »,
dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes, le conseil régional
d’Ile-de-France invite toutes les organisations franciliennes menant des actions innovantes et créatives concernant les femmes,
à venir exposer leur action, partager et mutualiser leurs expériences sur les thématiques suivantes : femmes et entreprises,
femmes et quartiers, et situation des jeunes filles. Le Centre de Ressources participe à l’élaboration de cette journée.
Le 8 mars 2005 au Conseil régional, salle
Pierre-Charles Krieg
Contacts et inscriptions : au 01.53.85.72.33
- par mail : karine.brishoual@iledefrance.fr
• « Essonne 2020 : débat pour un aménagement et un développement durable de
l’Essonne », assises départementales sur
le bilan du SDRIF organisées par le Conseil
général de l’Essonne
Le 19 mars 2005 de 9h30 à 17h à Supélec,
Gif-sur-Yvette
Contacter : la Direction de l’aménagement et
du développement au 01.60.91.97.19 - par
mail : lmozet@cg91.fr
• Un poste « d’ingénieur-chef de projet » et
un poste de « gestionnaire » sont à pourvoir auprès du GIP de Grigny/Viry-Chatillon
pour participer aux succès d’un
programme européen de pointe.
Les candidatures doivent être transmises
au Cabinet Altédia Drouot Sélection, 5 rue de
Milan – 75009 Paris sous la référence
xxx/1/LM
E-mail : paris@altedia-drouot.com
Espace d’information et de documentation
Chargée d’information et de documentation : Delphine Doré
SVP Info Doc : 01.64.97.27.75
Fax : 01.64.97.00.33
E-mail : doccr.essonne@wanadoo.fr
Ouverture au public uniquement sur
rendez-vous de 10h à 13h et de 14h à 18h,
du mardi au vendredi

CRPVE : Pouvez-vous décrire en quelques points votre métier et les
situations que vous rencontrez ?
Vous avez dit métier et c’est bien d’un métier dont il s’agit ! Nous avons
reçu une formation longue en médiation socio-culturelle à FIA -ISM,
réseau national d’associations de femmes.
Notre rôle est de permettre à l’école et aux familles de nouer ou renouer
des liens. Nous sommes à la fois personne-ressource pour le jeune,
mais aussi pour les familles. Nous intervenons, par exemple, dans le cas
de problèmes récurrents de comportement (bavardage, insultes,
bagarres etc.), de conflit intérieur du jeune vis-à-vis d’une situation parfois d’ordre culturel (mariages imposés etc.), ou encore en cas de nonrespect du fonctionnement de l’école.
CRPVE : En quoi constatez-vous que votre métier est utile ? Quelles
situations ont pu être améliorées grâce à la médiation scolaire ?
Parfois, l’école n’arrive pas à entrer en contact avec la famille d’un
enfant malgré plusieurs sollicitations. Il y a dans certains cas de la part
des familles une certaine résignation ou la peur d’être jugées. L’école se
trouve dans une impasse et là, nous déployons notre savoir-faire. Notre
position neutre rassure à la fois les parents, mais aussi les jeunes.
Notre connaissance des codes culturels et sociaux, la façon d’aborder
telle ou telle situation sont des ressources précieuses… et l’école le sait.
Par exemple, grâce à la médiation scolaire, plus de parents font attention
au carnet de correspondance ou viennent chercher le bulletin à l’école.
Nous avons initié un principe de code couleur dans le carnet pour les
parents analphabètes.
CRPVE : Votre travail est-il reconnu par l’institution scolaire ?
Oui et non ! Les équipes dans les établissements changent souvent.
Nous constatons que notre statut est fragile et qu’il faut parfois recommencer à prouver notre utilité. Nous aurions aussi souhaité que la reconnaissance dépasse l’établissement où nous sommes et que notre travail
soit reconnu au sein de l’Éducation Nationale. Que l’on associe la médiation à toutes les initiatives ou projets dans le domaine de la réussite
scolaire serait un grand pas de fait...
L’équipe des médiatrices scolaires de Génération Femmes,
Adresse postale : 108 Place Salvador Allende à Evry - Activités à
Courcouronnes - Tél/Fax : 01.69.91.14.61 - Mob. : 06.65.62.34.32 Mail : generation-femmes@tele2.fr

Une école des parents à Etampes
Forte du constat mettant en lumière la nécessité de favoriser le lien
entre l’école, les parents et la ville, la commune d’Etampes a mis en
place depuis septembre 2004, l’Ecole des parents, qui consiste à
regrouper l’ensemble des actions visant à soutenir les parents dans
l’exercice de leur parentalité. Elle propose :
• deux ateliers parentaux , destinés une fois par semaine aux parents
ayant des difficultés à suivre la scolarité de leur enfant du fait de la
non maîtrise de la langue française.
• un accompagnement scolaire en association avec les parents,
une fois par trimestre, les enfants et les parents sont conviés par la
ville dans chaque école à participer aux devoirs pendant l’étude.
• les séances d’informations thématiques, destinées à l’ensemble
des parents d’élèves de la commune, une fois par trimestre.
• un livret de suivi péri-scolaire, carnet de liaison réservé à la fois
aux parents et aux adultes prenant en charge leur enfant.
Pour en savoir plus : L’école des parents - Mairie d’Etampes - Service Vie
scolaire : 01.69.92.13.13 - Service politique de la Ville : 01.69.92.67.15

