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Le climat scolaire ?

◦ « La notion de climat scolaire renvoie à la qualité de vie et
de communication perçue au sein de l’école. On peut
considérer que le climat d’une école correspond à
l’atmosphère qui règne dans les rapports sociaux et aux
valeurs, attitudes et sentiments partagés par les acteurs
dans un établissement scolaire » (Marc Thiébaud, 2005).

◦ « Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents,
les éducateurs et leurs élèves de leur expérience de la vie
et du travail au sein de l’école » (Eric Debarbieux, 2012).





Les enjeux du climat scolaire

- Pour améliorer la réussite scolaire

Un bon climat scolaire améliore l’implication des élèves dans les apprentissages et développe 
l’estime de soi.

- Pour réduire les inégalités

Un bon climat scolaire augmente les résultats scolaires, indépendamment des facteurs socio-
économiques initiaux.

- Pour faire baisser la victimation

Le lien indiscutable entre « climat scolaire », qualité des apprentissages, réussite scolaire et 
victimation à l’école est largement établi par la recherche.

- Pour améliorer le moral des élèves et des enseignants

Un climat scolaire serein permet de réduire le stress, d’éviter l’isolement.



Quelle place pour les parents à l’école ?



Le cadre réglementaire

Dernière Circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013

Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires

Aider les parents à se familiariser avec l'École

Les parents sont régulièrement informés sur l'organisation et le fonctionnement de

l'école par les rencontres institutionnelles prévues aux articles D. 111-1 et D. 111-2 du

code de l'éducation. En complément, des réunions sur toute autre thématique

spécifique répondant aux préoccupations des familles pourront être organisées (…).



Ouvrir les portes de l’École pour redynamiser 

le dialogue avec les parents

La coéducation doit se concrétiser par une participation accrue des

parents à l’action éducative et favoriser la réussite de tous les enfants.

La loi pour la refondation de l’École de la République prévoit la création,

dans tous les établissements d’enseignement, d’un espace à l’usage des

parents, dans leur ensemble, et de leurs délégués […] Ressources et

illustrations feront des espaces parents un élément moteur de la réussite

de la coéducation.



Apports de la recherche : JL Auduc

Un dialogue constant/constructif parents-enseignants =

- Valorisation des parents dans leur fonctions et leurs responsabilités

- Sentiment d’appartenance à un collectif, à une communauté éducative

- Influence positive sur les réussites

- Meilleure aptitude à gérer la transition maison/école

- Attenue le stress et l’appréhension face aux résultats scolaires

- Renforce leur confiance dans leur capacité à intégrer les apprentissages

Les parents

Les élèves



Apports de la recherche : JL Auduc

Les 3 causes d’éloignement des parents de l’école :

- Le regard porté par l’école sur les parents

- L’école est compétitive (images de faibles, de « nuls »)

- L’école convoque les parents donc des reproches donc mauvais 

parents

Pour les parents les plus éloignés de l’école, ce qui compte c’est :

- La ponctualité

- Le comportement en classe

- La quantité de travail fournie à la maison



Peurs des parents

- Peur d’être convoqués

- Peur du jugement

- Peur du pouvoir des enseignants et de l’Institution

- Peur de ce qu’ils vont entendre sur leur enfant

- Peur de l’avenir pour leur enfant (obligation de réussite importante)

- Peur des représailles

- Peur d’être dépossédé de son rôle de parent



Peurs des enseignants

- Peur d’être dépourvus face à des questions de parents

- Peur d’être interpellés sur des problèmes institutionnels

- Peur d’être pris à parti devant les collègues

- Peur de ne pas pouvoir se justifier face à des critiques (réformes péda)

- Peur de laisser paraitre ses propres interrogations

- Peur de ne pas conduire l’entretien en professionnel

- Peur de la contestation des parents face à une sanction

- Peur de blesser les parents (annonce difficile à faire)
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Quelques règles pour mieux communiquer
l’accueil des parents

À éviter À privilégier



L’entretien collectif

A éviter A privilégier



Les réunions collectives



Le conseil d’école

enseignants parents

directeur



Parents : des partenaires de l’école



Fixer un RDV

À éviter

À privilégier



Règles de communication orale

À éviter



Règles de communication orale

A privilégier



Avant un entretien

- Parents conviés, invités, convoqués

- Motif(s) de la rencontre explicité(s)

- Présence ou non de l’élève est précisée

- Présence d’autre personne (nom + fonction) explicitée

- Directeur = médiateur

Règles de l’échange précisées : temps, espace, contenus, objectifs, …

Conditions favorables à la communication



Règles de communication écrite

Où écrire ?

Quels 

supports ?

Envoyer un 

courrier

concerter l’équipe : 

réponse collective

Comment ?

Quand 

répondre à 

l’écrit ou 

pas ?

Quand ?



Des pistes pour concevoir un projet 
en équipe



Remettre le carnet de suivi en main propre



Entretien individuel



Entretien individuel : une posture plus 
qu’une méthode



Classe ouverte



Café des parents



Un projet commun fédérateur :
un exemple sur les Hauts de Rouen

Liberté, égalité, fraternité



Charte parents-enseignants



Un espace parents

La circulaire du 15/10/2013 rappelle l'article L. 521-4 du code de

l'éducation qui prévoit dans tous les établissements d'enseignement, un

espace à l'usage des parents et de leurs délégués.





Mallette des parents





10 conseils pour gérer les relations 
parents-enseignants, JL Auduc



Le cadre des relations école-familles
JL Auduc



Bibliographie



Temps d’échange en équipe ou par 
thème de travail
◦ 1/ Protocole de remise de carnet/livret en main propre.

◦ 2/ Protocole pour des entretiens individuels.

◦ 3/ Protocole pour mettre en œuvre la classe ouverte.

◦ 4/ Protocole pour créer un café des parents.

◦ 5/ Elaborer un projet commun fédérateur.

◦ 6/ Protocole pour mettre en place un espace parents.

◦ Elaborer la fiche de synthèse du projet choisi, en lien avec votre projet 

d’école et grâce aux ressources proposées.

◦ Vous pourrez finaliser votre projet sur les temps dévolus au projet d’école.





natacha.botsula@ac-rouen.fr
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