Cholet, le mardi 30 décembre 2014

Présentation du dispositif : LE CAFE DES PARENTS

Dossier suivi par:
Principal Adjoint

3 Square de Liré
49300 CHOLET
Tél: 0241623739
Fax: 0241624589
Ce.0491675e@acnantes.fr

Site internet:
www.joachim-dubellay.e-lyco.fr

Les Cafés des Parents se développent dans les établissements scolaires, les écoles ou les centres sociaux,
et ont récemment été mis en avant par Mme Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education Nationale lors
de la semaine de la démocratie scolaire.
“J'ai fait du rapprochement parents–école une priorité. Afin de connaître au mieux vos attentes et vos
préoccupations, ce site vous est ouvert. Posez vos questions et faites nous part des débats que vous
souhaiteriez ouvrir.” (Café des Parents du Ministère de l’Education Nationale)

Le collège Joachim du Bellay, après des échanges et une réflexion engagée avec ses partenaires, a décidé de mettre en place ce dispositif.

Les objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

Favoriser le lien établissement/ parents pour une réussite des enfants
Favoriser le dialogue parents/enfants au sein des cellules familiales
Permettre l’expression des parents d’élèves autour des questions liées à l’éducation de leurs
enfants et aux problématiques de l’adolescence
Faire prendre conscience aux parents de la nécessité de s’interroger sur certains comportements chez leurs enfants
Eviter les conduites déviantes chez les jeunes, les passages à l’acte individuels ou collectifs

Préalable :
Cette action s’inscrit dans l’axe 3 de notre projet d’établissement : « Créer un climat scolaire positif pour
la réussite de tous », dans le cadre de l’amélioration des relations entre l’établissement et les usagers et
plus particulièrement des liens entre les familles et l’établissement.

Genèse :
Différents échanges ont eu lieu au cours de l’année scolaire 2013-2014 avec les partenaires du collège :
Centre socioculturel K’léïdoscope, Educateurs de prévention de l’ASEA49, acteurs du groupe Pro du
Quartier Jean Monnet au cours des réunions de ce groupe et au sein du C.E.S.C. du collège :
- analyse des besoins,
- information sur la méthodologie d’intervention
- modalités d’organisation
Le collège Joachim du Bellay a accueilli en avril 2014 un groupe d’adultes en formation à l’AFODIL, dont
de nombreux parents ou futurs parents d’élèves du collège. Cette première expérience d’échanges autour de la compréhension du système éducatif français et de la parentalité au moment de l’adolescence
s’est révélée très positive, au cours d’un moment formateur mais convivial accompagné d’un café-thé et
de viennoiseries.
Le 16 mai 2014, la Conseillère Principale d’Education et le Principal Adjoint ont été invité à l’En-K, le café
des résidents du quartier Jean Monnet, animé par le centre socioculturel K’léïdoscope, auquel de nombreux parents d’élèves du collège étaient présents. Ils ont exprimé à cette occasion leur souhait
d’augmenter les échanges avec les personnels du collège, pour aborder des questions d’éducation (sor-

ties avec les copains, utilisation des réseaux sociaux …) ou de suivi de la scolarité (choix des filières
d’orientation, suivi des apprentissages).

Modalités d’organisation :
2/2

Des rencontres conviviales sont organisées autour d’un café ou d’un jus d’orange auprès des parents des
élèves.
Ces rencontres se déroulent le mardi matin de 9h00 à 10h30.
La fréquence choisie est d’environ une fois par période scolaire (soit 5 fois dans l’année).
Elles ont lieu au foyer des élèves.
A chaque rencontre, des personnels du collège sont présents (Conseillère Principale d’Education,
l’Assistante Sociale …) en fonction du thème abordé.
Les thématiques seront celles proposées par les parents eux-mêmes suite au premier « café des parents ».
Quelques exemples classiquement abordés :
 Les conduites à risque
 Les jeux dangereux
 Les jeunes et les nouvelles technologies : réseaux sociaux, jeux vidéos, téléphone
 Les sorties entre copains
 Les punitions au collège et à la maison
 Les relations parents/enfants
 Les relations parents/enseignants
 Le suivi du travail scolaire
 Les choix d’orientation

Evaluation :
Un questionnaire d’évaluation du café des parents est distribué aux participants afin de connaître leurs
points de vue sur l’action en milieu d’année.
Un bilan annuel est transmis au chef d’établissement.

Sources :
-

Café des parents mis en place dans l’Académie de Rouen avec l’AROEVEN de Rouen.
Formation nationale des équipes académiques ressources sur le climat scolaires à l’ESEN :
l’accueil l’affaire de tous – 18 juin 2014
Expérimentation de l’école primaire Rucklin, à Belfort, Académie de Strasbourg

Le Principal Adjoint,
Thomas GILBERT

