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Chaque lundi soir de 17h à 18h , depuis maintenant 8 ans, les parents sont invités à venir aider leur enfant dans son travail

personnel en présence de l’enseignant de la classe . Ce dispositif est libre, gratuit , il n’y a pas d’inscription  ni obligation de

fréquentation régulière.

Dans chaque classe l’enseignant accueille selon les lundis un ou plusieurs binômes parent/enfant . Il va ainsi de table en table

en aidant chaque petit groupe dans travail personnel donné par l’enseignant . Pendant ces moments, des dialogues riches

naissent entre parents / enseignant / élèves dans une ambiance conviviale qui contribue à dédramatiser les enjeux .


Plus-value de l'action

 « Je viens les lundis pour m’aider à faire des progrès, pour élever mes notes …et j’aime bien aussi venir ! »  Elève de CM2

« Ça permet de voir ce qu’il fait en classe, l’institutrice nous explique les méthodes, c’est important pour qu’on lui apprenne de

la même manière ….. »  Mère d’un élève de CE1

« Cela rend les parents plus acteurs ! » Enseignante de CE1

 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

110 élèves en 2011/2012

132 élèves prévus en 2012/2013

Du CP au CM2

A l'origine

Se reporter au projet d’école (diagnostic p2) ,  école placée en RRS.

Action menée depuis  8 ans, présentée aux assises académiques de prévention de l’illettrisme à Clermont Ferrand le 15/12/10

(atelier « implication des familles dans les apprentissages »).

Compte-tenu du contexte spécifique à l’école, il s’agissait de faire  « vivre » la notion de communauté éducative en  replaçant

les parents dans leur rôle dans l’accès aux savoirs, réconcilier certains d’entre eux avec l’école.


Objectifs poursuivis

- Associer les parents  dans le système éducatif

- Réconcilier certains d’entre eux avec l’école

- Faire fonctionner des inter-actions positives entre les 3 acteurs  de l école : élève parent enseignant

- Désamorcer des conflits ou des difficultés

- Redonner confiance à l’élève dans le cadre d’une relation différente de celle de la classe



- Donner un outil aux parents pour aider leur enfant en liaison avec les pratiques de la classe

- Donner à l’enfant un espace de travail et de soutien efficace et serein 

Description
Cet espace de travail (chaque lundi de 17h à 18h) est en accès libre et gratuit.

N’importe quel parent peut le fréquenter à sa guise sans inscription, ni engagement. Tous les enseignants (5) sont engagés

dans ce projet et sont dans leur classe tous les lundis pour accueillir les parents.



Modalité de mise en oeuvre
Ce projet existe depuis 8 ans. Notre objectif est de le faire perdurer, d’augmenter la fréquentation, de développer ce dispositif

auprès d’autres écoles. 

Mme Elvire GAIME du laboratoire de recherche de l’IUFM d’Auvergne va conduire, après une observation fine de

l’organisation, une analyse qui permettra de dégager des axes afin de faire progresser le projet.

Difficultés rencontrées
Parvenir à améliorer la fréquentation

Faire "vivre" ce dispositif sur d'autres écoles
Moyens mobilisés
Le projet est mis en place depuis 8 ans et donne satisfaction, il nécessite l’octroi de 210 h de HSE dans le cadre de

l’accompagnement éducatif.
Partenariat et contenu du partenariat
Municipalité d'Yzeure (locaux)
Liens éventuels avec la Recherche
Mme Elvire GAIME (PRAG à l'IUFM D'Auvergne-Université Blaise Pascal) est associée à l'évaluation de ce dispositif.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Fréquentation du dispositif / Satisfaction générale des acteurs / Intérêt des autres écoles pour ce type de dispositif / Analyse

du dispositif conduite par le laboratoire de recherche ACTé de l'IUFM d'Auvergne qui permettra de dégager des axes afin de

faire progresser le projet et de rendre explicite les facteurs de réussite autour de la thématique de l'action
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Ce projet existe depuis 8 ans. Notre objectif est de le faire perdurer, d’augmenter la fréquentation, de développer ce dispositif

auprès d’autres écoles. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Le triangle enseignant/parent/élève, tous acteurs en parité dans ce dispositif, permet à l'élève de retrouver confiance en lui

pour progresser dans les apprentissages. 

Les retours sont significatifs et unanimes.


Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail en équipe est consolidé, le dispositif permet à l'enseignant d'avoir une observation fine de l'élève face aux savoirs et

aux apprentissages. Il peut ainsi adapter ses pratiques.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce dispositif a permis de créer les conditions d'un véritable travail d'équipe.

Sur l'école / l'établissement : 

Le climat général de l'école est apaisé de façon significative de part les relations entre les acteurs. Une confiance partagée est

instaurée de façon durable.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Le dispositif fédère des énergies et crée du lien social.


