Place et rôle des parents à l'école
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ainsi que les raisons multiples de leur désintérêt apparent pour cette institution. Leurs rapports face au système éducatif
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Témoignage d'un président de conseil de parents d'élèves d'une école de Pessac (33), en 2007, sur la place des
parents d'élèves et l'importance de leur implication dans l'école.
- FOUCAMBERT, Jean. Ecole et parents. Les Actes de lecture, 2003, n° 83
Présentation d'un outil élaboré par et pour la recherche-action menée par l'INRP sur l'enseignement de la lecture au
cycle 2, pour décrire le degré d'implication des parents dans le fonctionnement de l'école et plus particulièrement de
l'enseignement de la lecture et de l'écriture.
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- JARRY, Jean-Pierre. Les relations avec les parents. JD2I, 2008, n°1622, p.28-29
Propositions de pistes pour aider à établir de bonnes relations avec les parents d'élèves. L'attitude de l'enseignant face
aux parents, la gestion des conflits ; la préparation des rencontres ; présenter ses pratiques d'enseignement aux
parents ; place des parents dans l'action éducative.
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NGUYEN, Sylvie, BRIAND, Didier. Internet ouvre l'école aux parents : une expérience au lycée Le Mans-Sud.
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TATIN, Dorota. Ecole des parents et des éducateurs d'Ile-de-France : conseiller et surtout... rassurer les
parents. L'Ecole des parents, 2004, 2004-05, p.12-13
Rencontre avec Dorota Tatin, conseillère scolaire à la consultation sur l'orientation scolaire organisée depuis cinq ans
par le Café des Parents à Paris. Son rôle consiste notamment à analyser la teneur de la demande des parents qui
s'adressent à elle.
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