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 CONTEXTE 
 

On espérait cette rentrée scolaire « ordinaire », or il semble que cette année encore nous ayons à faire preuve 
d’adaptation et d’innovation. Et d’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? 

Pour nous adapter à ce contexte, nous avons changé nos fonctionnements, nos modalités de travail, et nous avons 
inventé de nouveaux modes de communication, en équipe, avec les élèves, avec les familles. 

Les familles ont du s’acculturer rapidement à notre métier et s’improviser professeurs à domicile. La mission 
pédagogique n’a pas été que l’affaire de l’école, elle a été considérablement partagée avec les familles. 

La relation école-familles a évolué : elle a pu se renforcer ou se distancier. 

Et maintenant…  

Quelle(s) relation(s) école/familles pour rester attentif à chaque enfant ? 
 

 ANCRAGE 
 

Dans leur message de rentrée, lors de la journée institutionnelle de rentrée des chefs d’établissement, M. GEFFARD, 
Directeur diocésain, et Monseigneur JACOLIN, Evêque de Luçon, ont rappelé : 

→ que la relation aux autres est un élément fort, mais encore plus en période d’incertitude,  

→ que la relation aux autres est le premier pilier face à l’adversité,  

→ que la relation aux autres se construit, s’alimente,  

→ que la relation aux autres est l’affaire de TOUS. 

Ils ont également insisté sur « notre mission éducative, qui reste première ». 

Au cours de cette journée, les chefs d’établissement ont réfléchi sur cette thématique de « la relation » en s’appuyant 
sur un texte dont voici un extrait : 

« ….. Quant aux parents, ils s’aperçurent que les professeurs devaient ramer, afin de conduire leur progéniture vers la 
réussite scolaire. Ils constatèrent, parfois ébahis, que leurs enfants n’étaient pas tous sérieux et travailleurs. 
L’ancienne alliance, qui avait longtemps prévalu entre tous les éducateurs, fut alors exhumée. La relation école- 
Famille reprit des couleurs… » 

Extrait d’un texte écrit par un chef d’établissement du second degré de Saint Malo, M. Vivien JOBY. 

 

Il est nécessaire de s’arrêter, de relire ce qui s’est vécu, d’identifier les points d’attention, et d’harmoniser nos 
pratiques en matière de relation avec les familles, pour démarrer cette nouvelle année. 

Comment cette mission pédagogique et éducative partagée avec les familles va-t-elle se vivre désormais ? 

 

 OBJECTIFS  
 

Proposition à destination des chefs d’établissement pour préparer une réflexion sur la relation entre l’école et les familles 

 

Cette proposition d’animation peut vous aider à : 

-Poursuivre le travail effectué sur la relation école-familles lors du bilan de fin d’année. 

-Identifier des points d’appui et des points de vigilance sur la relation école-familles. 

-Se fixer des repères communs pour définir la relation que vous souhaitez faire vivre, entretenir, ajuster… avec les 
familles dans ce contexte d’incertitude, et d’espérance. 
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 PROPOSITION DE DEROULE (1h30) 
 

Durée de l’activité : 1 heure 30 
Matériel :  

- l’annexe 1 : document pour les enseignants 
- l’annexe 2 : les étiquettes « ressentis » imprimées en plusieurs exemplaires et découpées + les étiquettes « rubriques » (1 exemplaire de 

chaque)  
- l’annexe 3 : « les incontournables » 
- des cartes (équivalent d’un 1/3 de A4 coupé dans la largeur) de trois couleurs différentes (ex : blanches, vertes, bleues) 
- de la patafix  

 

 

1. Donner à l’ensemble des participants les objectifs de l’activité, à savoir (5’):  
- Poursuivre le travail effectué sur la relation école-familles lors du bilan de fin d’année. 
- Identifier des points d’appui et des points de vigilance sur la relation école-familles. 
- Se fixer des repères communs pour définir la relation que vous souhaitez faire vivre, entretenir, ajuster… avec les familles dans ce contexte d’incertitude, 

et d’espérance. 
 

2. Travail individuel (cf. annexe 1) (10’) :  
- L’annexe 1 est remise à chaque enseignant : c’est un document préparatoire. 
- Si vous avez déjà fait ce travail de constats lors de votre bilan de fin d’année : repartir de ce travail. Si ce n’est pas le cas, chaque enseignant est invité à 

lister des constats, des pratiques utilisées pendant les mois précédents pour vivre la relation école-familles (temps du confinement, puis du 
déconfinement).  
Chacun des constats faits est reporté sur une carte blanche (un constat = une carte ; 2 constats = 2 cartes ; etc). 

- Pour chacun de ces constats, l’enseignant y associe le ressenti actuel correspondant en choisissant dans la liste proposée.  
- Puis il nomme son besoin face à cette pratique, aujourd’hui.  Chacun des besoins nommés est reporté sur une carte verte (un besoin = une carte ; 2 

besoins = 2 cartes ; etc). 
 

3. Affichage collectif (5’) :  
- Les 4 étiquettes « rubriques » sont affichées sur un mur (constats – ressentis – besoins – décisions) par le chef d’établissement. 
- Chaque enseignant vient accrocher sous l’étiquette « constats », ceux qu’il a identifiés sur ses cartes blanches. Une fois l’accrochage terminé, l’équipe 

regroupe les cartes qui parlent d’un même constat. 
- Une fois les cartes « constats » regroupées, les enseignants viennent choisir les étiquettes « ressentis » et les placent face aux constats correspondants 

(annexe 2 : étiquettes préparées en amont par le CE1°). Idem pour les cartes vertes « besoins » que chacun a préparées à l’étape 1. 
- L’équipe prend connaissance de l’ensemble de l’affichage.  
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4. Analyse, travail collectif (60’) : 
- L’analyse et les échanges se font sur les rubriques « besoins » et « décisions » concernant la relation école-familles. La rubrique « ressentis » ne se 

commente pas : ils appartiennent à chacun et sont respectables. Il s’agit simplement d’en prendre connaissance et de constater les impacts différents 
selon les personnes. 

 Il s’agit de déterminer les pratiques que l’on veut conforter, celles que l’on veut ajuster, de se dire comment cela sera parlé avec les familles, à 
quel moment, par qui… 

- Le chef d’établissement porte à la connaissance de l’équipe le document « Les incontournables ». Il le présente comme des éléments de réflexion posés 
par le service de psychologie de la DEC, pour vous aider dans votre réflexion. Ces « incontournables » permettront d’alimenter les échanges sur les 
besoins identifiés et de les transformer en décisions pour l’équipe, pour l’année scolaire à venir. Ils ne rejoindront pas tout le monde de la même 
manière. 

- Au fur et à mesure que des décisions sont arrêtées, elles sont notées sur une carte bleue. Elles sont écrites de manière à être le plus opérationnel 
possible (quoi ? quand ? comment ? qui ?...). 

Exemples de ce qui pourrait se partager dans ce travail :  

CONSTATS RESSENTIS aujourd’hui, à cette rentrée BESOINS DECISIONS / AGIR 

Rupture du lien, des échanges avec une 
famille. 

anxieux Recréer un lien le plus rapidement 
possible 

Fixer un RDV avec cette famille avant la 
réunion de classe pour se parler de 
cette distance et comprendre ce qui l’a 
engendrée et se redire que notre 
attention commune est bien fixée sur 
l’enfant. 

Diffusion de photos d’enfants sur le site 
Internet de l’école, cahier de vie 
numérique... 

satisfait Redéfinir ce qui est légal en termes de 
diffusion d’images, en lien avec le 
RGPD. 

Respecter la législation et ne pas 
transmettre de photos individuelles 
d’enfant à l’ensemble des familles.  Un 
rappel sera fait lors des réunions de 
parents de chaque classe. 

…    

5. Conclusion, des suites possibles (10’)  
- Un travail qui pourra se poursuivre dans l’année avec l’équipe enseignante. 
- Une réflexion à ouvrir avec les parents de l’APEL et/ou en conseil d’établissement. 
- Un temps à privilégier : la réunion de classe et/ ou les RDV individuels de début d’année.
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 Fiche enseignant  

1/Lister des constats, des pratiques  utilisées pendant les mois précédents pour vivre la relation école-familles (temps du confinement, puis du 
déconfinement). Chacun des constats faits est reporté sur une carte blanche (un constat = une carte ; 2 constats = 2 cartes ; etc).  

2/Pour chacun de ces constats, y associer  le ressenti correspondant en choisissant dans la liste proposée ou en en nommant d’autres. 

3/Ecrire aussi son « besoin » face à chaque constat, aujourd’hui. Chacun des besoins nommés est aussi reporté sur une carte verte(un besoin = une carte ; 
2 besoins = 2 cartes ; etc). 

CONSTATS RESSENTIS BESOINS 

- 

- 

-  

- 

 

 

 

 

 

 

 

affolé 
agacé 
à l’aise 
agressif 
angoissé 
anxieux 
amical 

coupable 
découragé 
démotivé 

déstabilisé 
défensif 
démuni 
énervé 

enthousiaste 
frustré 
fatigué 
fragile 
isolé 

inquiet 
libre 

mal à l’aise 

méfiant 
optimiste 
paniqué 

pessimiste 
rancunier 

reconnaissant 
satisfait 
soulagé 

sous pression 
vide 

mécontent 
motivé 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 

- 

- 

Annexe 1 

 

Retour déroulé 
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Etiquettes « ressenti » / « rubriques »  

A imprimer en plusieurs exemplaires et à découper. Mettre aussi à disposition des étiquettes vides. 

AFFOLE AGACE A L’AISE AGRESSIF 
ANXIEUX AMICAL ANGOISSE DECOURAGE 

COUPABLE DEMOTIVE DEFENSIF DEMUNI 
ENERVE DESTABILISE FRUSTRE FATIGUE 

ENTHOUSIASTE FRAGILE ISOLE MAL A L’AISE 
MECONTENT LIBRE INQUIET PROVOCANT 

MOTIVE OPTIMISTE MEFIANT RANCUNIER 
PANIQUE RECONNAISSANT SOUS PRESSION SATISFAIT 

PESSIMISTE SOULAGE VIDE  
    
    

CONSTATS RESSENTIS BESOINS DECISIONS / 
AGIR 

 

Annexe 2 

 

Retour déroulé 
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Les incontournables (service de psychologie)  

Des incontournables qui vont permettre d’instaurer une relation de confiance école-familles. Ces incontournables viendront s’intégrer aux échanges sur les 
besoins de l’équipe, afin de prendre des décisions de fonctionnement pour cette année scolaire. 
 
 
Ne pas ignorer ses propres sentiments d’envie (ex : d’avancer ensemble), de satisfaction, de doute, d’anxiété, depuis le confinement.  

- Ne pas hésiter à partager notre propre ressenti et ses variabilités avec les familles pour qu’elles puissent comprendre qu’elles ne sont pas seules à 
ressentir cela. 

o Exemples à décliner dans les modalités 
 Réunion de parents 
 Lien avec l’APEL de l’établissement  
 L’entretien avec la famille 
 Dans les communications écrites ou orales à destination des familles 
 … 

 
 
Nommer et partager aux familles la façon dont on a pu prendre en compte notre ressenti en tant qu’enseignant. 

- Ne pas hésiter à expliquer comment on a pu dépasser ses doutes, ses craintes pour les traduire positivement auprès de l’enfant/élève 
o Exemples : 

 Ma crainte que tous les élèves ne reviennent pas dans les lieux physiques de l’école, je l’ai dépassée en…. 
 Ma crainte d’être dérangé régulièrement par les parents sur mon téléphone portable. 
 Ma crainte qu’une famille me reproche de ne pas avoir répondu immédiatement à son mail. 
 Ma crainte qu’une famille me reproche de ne plus utiliser le site Internet de l’école pour communiquer. 
 Ma crainte qu’une famille me reproche de ne plus autant détailler le travail à faire à la maison. 
 … 

- Donner la parole à la famille pour savoir comment elle a pu gérer ses propres émotions et comment elle les a dépassées. 
 

La finalité étant le bien-être de l’enfant à la maison et à l’école. 
 
 
Veiller et porter attention ensemble à l’enfant. 

- Observer toute modification importante dans les apprentissages ou le comportement de l’enfant, qu’elle soit positive ou négative ; et s’en parler. 

Annexe 3 

 

Retour déroulé 


