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ACADÉMIE de Clermont-Ferrand  

Une Communauté d’Apprentissage Professionnelle  

pour communiquer avec les familles 

Réseaux d’Éducation Prioritaire Renforcée de Montluçon  

 

QUOI ? 

Titre  

Réseaux d’Éducation Prioritaire Renforcée de Montluçon : Une Communauté d’Apprentissage 

Professionnelle pour communiquer avec les familles. 

C’est innovant ! 

Accompagnés par un enseignant chercheur durant une année, les réseaux d’Éducation Prioritaire REP+ 

de Montluçon constituent une Communauté d’Apprentissage Professionnelle (CAP), afin de renforcer la 

coéducation avec les familles.  

« Mettre en place une école qui coopère avec les parents et les partenaires » est la compétence visée 

pour les enseignants dans le cadre du Référentiel de l’Éducation Prioritaire et celle du Référentiel Métier. 

C’est la CAP qui, en temps réel, fait ressortir les propositions, propose leur mise en œuvre et participe à 

l’évaluation avec l’enseignant chercheur.  

Cette réflexion collective a permis à chacun des acteurs d’observer ce qui fonctionne ailleurs et 

d’enrichir sa propre pratique autour d’un sujet qui concerne la réussite éducative globale de l’enfant. 

De plus, cette formation a répondu aux problématiques individuelles de chaque établissement en 

construisant, par l’échange avec d’autres équipes, des outils concrets d’actions ou de modes de 

communication.  

 

                                   Jacques Bernardin lors de la Conférence du 19 septembre 2018 
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CAP : Groupes de travaux 1er/2nd degré par réseau avec l’appui de M Bernardin lors des discussions entre référents.  

(15 janvier 2019 et 6 mai 2019) 

 

X    Lien avec la recherche ?  

L’enseignant chercheur est Jacques Bernardin, de l’Université de Saint Denis, Paris VIII 

Après un apport scientifique auprès de l’ensemble des personnels des deux réseaux, une Communauté 

d’Apprentissage Professionnelle est mise en place et accompagnée au travers de propositions d’actions 

et d’évaluations. Jacques Bernardin a apporté lors des échanges dans les CAP son analyse et son 

expertise sur les situations et les problématiques soulevées par les enseignants.  

Quel(s) thèmes(s) ? 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 
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 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

X Réussite scolaire et éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? 

 Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

X Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  Toutes les matières 

Quelle(s) compétence(s) ? 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Cette formation concerne tous les personnels dans une approche inter catégorielle : les enseignants, les 

CPE, les infirmières scolaires, les AS REP+, les AED, … sont tous associés au 1er temps de formation, la 

Conférence de M Bernardin.  

Les partenaires des REP+ y ont été également invités pour que le message du chercheur soit entendu par 

les acteurs qui interviennent auprès des familles (Caf, Conseil départemental, Politique de la ville, PRE).  

 

Des personnels se regroupent en Communauté d’Apprentissage Professionnelle : des référents au sein de 

chaque établissement font le lien entre le chercheur et leur équipe : un référent par école et un par 

champ disciplinaire par collège. 

 

Les référents porte-parole sont réunis par réseau pour réfléchir avec le chercheur et les formatrices 

académiques sur une action à améliorer ou à construire dans chacun des établissements. Les discussions 

et échanges entre les différents représentants permettront d’enrichir la réflexion autour de chaque projet. 

 

L'équipe :  

Les pilotes des deux réseaux :  

- Soraya ROCHDI : Inspectrice de l’Éducation Nationale Circonscription Montluçon1 
- Véronique RIFFART, Principale du Collège Jules Verne  
- Éric LAVAL, Principal du Collège Jean Zay 

Les formatrices académiques : Maria JUBLIN, Céline KONIK, Sophie LABONNE 

La coordonnatrice des deux réseaux REP+ : Cécile TRONCY 

Les partenaires : Participants à la conférence du 19 septembre 2018. 

- Marie-Pierre VELUT (Chef de service Prévention du Conseil départemental) 
www.allier.fr/TPL_CODE/TPL_ANNUAIRE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/8/47-contact.htm 

- Véronique MASSERET (Coordonnatrice CLAS et Parentalité à la Caf 03) 
https://annuaire.action-sociale.org/CAF/CAF-03185-01-caf-de-l-allier---accueil-de-montluçon.html  

- Marielle MANCHON-VELLARD (Coordonnatrice du Programme de Réussite Éducative) 
https://www.leguidepratique.com/guide/montlucon/16/1086 

- Delphine BERTHUET (Déléguée du Préfet à la Politique de la Ville) 
www.allier.gouv.fr/politique-de-la-ville-r46.html 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 13 

Nombre de classes 88 

Nombre d’élèves 1673 

Nombre d’enseignants 115 

Nombre de participants autres 11 (Infirmière, Psychologue, CPE, RASED, AS Scolaire) 
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OÙ ? 

C’est innovant 

La plupart des écoles des deux REP+ de Montluçon sont situées dans les quartiers Prioritaires de la Ville : 

Rive Gauche, Fontbouillant et Bien-Assis. Au vu des critères nationaux qui ont présidé à la définition de la 

nouvelle carte de l’Éducation Prioritaire, les REP+ de Montluçon présentent les profils les plus défavorisés 

de l’Académie de Clermont-Ferrand et sont définis par un contexte de précarité socio-économique. 

Ainsi, les revenus médians des populations sont compris entre 5 700€ et 10 300€ par an.   

Les parents sont parfois en rupture avec l’École ou peuvent ressentir un sentiment d’infériorité qui leur fait 

fuir les établissements scolaires. 

 

La démarche s’inscrit dans une logique de territoire apprenant qui transcende chaque réseau pour 

renforcer le lien École-Familles.  

Les établissements scolaires sont tous situés dans la même commune et assez proche géographiquement 

ce qui justifie que des réflexions et discussions communes puissent être engagés entre les enseignants.  

Le ou les niveaux  

X Ecole maternelle 

X Ecole élémentaire 

X Collège 

 

La ou les classes : TPS à la 3ème  

Le ou les départements : Allier 

 

Établissements RNE /  

Inspection de l’Éducation Nationale Circonscription Montluçon 1  0030066F 

Collège Jean Zay  0030030S 

Collège Jules Verne 0030119N 

École Maternelle Zola 0030763N 

École Maternelle Voltaire 0030383A 

École Maternelle Marx Dormoy 0030379W 

École Élémentaire Zola 0030384B 

École Élémentaire Voltaire 0030382Z 

École Élémentaire Racine 0030381Y 

École Primaire Mistral 0030345J 

École Élémentaire Briand 0030393L 

École Élémentaire Pergaud-Prévert 0030765R 

École Maternelle Marie-Noël 0030766S 

École Maternelle Desnos-Aymé 0030764P 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Lors de l’Autoévaluation des réseaux à mi-parcours en lien avec le Référentiel de l’Éducation Prioritaire, 

la coordonnatrice REP+ a fait les entretiens avec chacun des enseignants des deux réseaux réunis par 

cycle. Cette évaluation reprenait notamment les indicateurs de l’axe 3 « mettre en œuvre une école qui 

coopère avec les parents et les partenaires ». Au terme de l’analyse effectué avec les pilotes, il est 

apparu une problématique commune à tous : les enseignants ne sont pas formés à la Communication 

avec les familles ce qui impacte la réussite et l’ambition des élèves tout au long de leur parcours. 

 

Lors des conseils écoles-collèges, un débat a été engagé pour dégager les questionnements des 

enseignants sur ce sujet. Suite à ce débat, la formation a été construite avec les pilotes, les formatrices 

académiques et la coordonnatrice REP+. 

Indicateur(s) quantitatif(s) 

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : indicateurs définis par les formatrices académiques avec le chercheur 

 Périodicité : Annuelle 

 Source : données établissement et vie scolaire… 

 Date d’observation : 2018 à 2020 

 Valeur initiale : cf. Données 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les indicateurs ont été déterminés suite à la Conférence en concertation avec le chercheur et les 

formatrices académiques. 

Les items retenus communs 1er et 2nd degré sont la participation des parents au fonctionnement de 

l’école : participation aux réunions de rentrée, aux élections des représentants, … 

Le taux d’absentéisme est également un critère retenu. 

 

Pour le 1er degré :  

-les parents et la classe (rencontres avec les parents : fortuites ou non, périodicité, modalités des 

rencontres : individuelles, collectives) 

- les modalités de communication : convocation/ invitation, écrit/ oral, les outils de liaison, les cahiers des 

élèves, …. 

- les évènements (nombre et lieu) 

Dans le 2nd degré 

-le climat scolaire : nombre d’exclusions internes et externes, de retenues, … 

- l’encadrement et l’investissement des élèves : nombre d’élèves en classe relais, en tutorat, nombre de 

rencontres avec les AS, Psychologue, … 

 

Les indicateurs sont relevés et comparés par réseau et sur l’ensemble des deux REP+.  

Sources d’inspiration externe : Le rapport à l’école des élèves de milieu populaire Auteur Jacques BERNARDIN Année 2013 
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QUAND ? 

Date de début Date de fin 

28 mai 2018 (temps 0) et 1er septembre 2018 5 juillet 2019 

 

Observation 

Temps 0 :  

Évaluation et analyse du projet de réseau. Constats communs à l’ensemble des établissements sur 

l’intégralité des cycles et des réseaux  

Conception d’une modalité de formation (cf. paragraphe Comment) 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Au sein de chacun des établissements, avec les formatrices académiques, les enseignants relèvent, 

étudient les indicateurs et analysent les actions et les modes de communication concernant la relation 

de l’École avec les familles.  

 

Des rendez-vous réguliers toute l’année avec les enseignants référents des écoles d’un même réseau et 

l’appui du chercheur, des formatrices académiques permettent de construire par les échanges, les 

projets dans le but d’établir une meilleure coéducation école -famille.  

 

Le retour des référents se fait pour chaque enseignant sur les temps de formation REP+ pour le 1er degré 

et par l’intermédiaire des conseils pédagogiques pour le collège.  

 

Ces échanges réguliers avec le chercheur et les autres écoles, apportent une plus-value à l’action pour 

la construction des actions au sein de chaque établissement.  

Moyens mobilisés 

 Moyen :  

- moyen humain : formatrices académiques, enseignant chercheur 

- moyens financiers : financement DAFOR 

 Type     : Humain et financier 

 Nombre d’heures de formation 

 1er degré 2nd degré  

Référents 27h 9h 

Non  référents 15h (2 jours et demi) 3h 

 

Modalités de mise en œuvre 

Contenu des temps de travail 

T0 : Groupe de travail sur le contenu avec les formatrices académiques, les pilotes et la coordonnatrice 

REP+. Transmission à M Bernardin. Définition de la formation, des objectifs, des contenus, des modalités, 

T1 : Conférence en plénière. Apports sociologiques, logiques des familles, reconnaissance et modalités 

d’information de l’école, modalités propices aux rencontres, parents envisagés comme ressources 
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T1 bis : groupe de travail chercheurs et formatrices académiques. Travail avec les formatrices et le 

chercheur sur les indicateurs, les objets de travail avec les équipes enseignantes et les modalités 

générales de la formation 

T2 : Groupe de travail dans chaque établissement avec les référents (collège), avec l’équipe entière (1er 

degré) accompagné par les formatrices académiques.  

T3 : Regroupement des référents de chaque établissement d’un même réseau, échanges et 

accompagnement des réflexions par l’enseignant chercheur et les formatrices académiques.  Dans une 

1ère partie, chacun des référents des écoles et du collège a présenté un projet qui fonctionne dans son 

établissement et pourquoi, et un projet qui ne fonctionne pas. Lors de cette présentation, M Bernardin est 

intervenu pour approfondir les raisons de l’échec et de la réussite en s’appuyant sur la posture de 

l’enseignant et sa manière de communiquer avec les parents. Les échanges entre référents ont permis 

de construire des pistes d’actions pour la suite.  

T4 : idem temps 2. Travail des référents avec leur équipe sur les pistes proposées lors du T3. Projet 

approfondi dans chaque établissement.   

T5 : idem temps 3 (avec un bilan des actions menées dans chacun des réseaux). Finalisation des projets 

pour le 2nd degré, bilan par réseau des actions menées en direction des familles, échanges des mises en 

œuvre. Jacques Bernardin a insisté sur les enjeux de la rencontre individuelle et collective et sur les 

objectifs auxquels l’équipe enseignante cherche à répondre avec les familles.   

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● X  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

● X  Évaluation interne à l'Éducation nationale 

● X  Évaluation  par des chercheurs,  

 

Des bilans d’étapes seront faits régulièrement au terme des interventions du chercheur. 

Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s) 

Deux écoles maternelles : Zola et Dormoy, ont déjà travaillé sur le sujet pour mettre en place un projet 

qui permet de créer le lien École-famille au travers de différentes actions (voir fiches EXPERITHEQUE):  

Des actions qui mettent en valeur leur propre compétence : le pique-nique, ou la soirée soupe, le marché 

des savoirs, où chaque famille apporte son savoir-faire et sa culture  

 

Constat final 

Ces écoles ont apporté leurs expertises aux autres établissements scolaires.  

Un collège a repris la fête du collège en incluant les parents en tant qu’acteurs, l’autre fera participer les 

parents au passage de l’ASSR en 5ème et sur les métiers en 4ème.  

La question de la réunion collective de rentrée par tous a été révisé pour redonner un réel enjeu et mieux 

expliciter les attendus de l’école par rapport aux familles (part de l’écrit et de l’oral).  

Trois écoles ont fait des entretiens individuels avec les familles dès cette année et ont vu une 

fréquentation augmentée des familles proche du 100%.  
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ET APRèS ? 

A retenir 

Le fait de travailler sous la forme d’une Communauté d’Apprentissage Professionnelle a permis, tout en 

ayant une problématique commune à un réseau, de partager et d’avoir des solutions différentes, variées 

et adaptées au contexte de son établissement.  

Le fait de partager entre référents 1er/ 2nd degré a été plutôt perçu comme une information très utile mais 

les contextes différents d’actions des enseignants primaire/ collège auprès des familles n’a pas permis 

de construire réellement ensemble. Néanmoins, la CAP intra-degré, porteuse de réflexions a été très 

positivement vécue. 

Les enseignants ont retenu de la formation : un apport du chercheur sur les entretiens avec les parents. 

Cela a permis de mener une réflexion avec les objectifs suivants : éclaircir les motifs et les enjeux des 

réunions collectives et individuelles ; faire la part de l’information orale ou écrite ; réfléchir aux modalités 

des réunions collectives (accueil des familles) ; expliciter les attendus avec les familles.  

Observation 

Les actions construites au travers des réflexions et des échanges de la CAP seront rassemblées sous une 

forme qui reste encore à déterminer.  

Ainsi un catalogue « d’expériences » des bonnes pratiques de communication avec les familles sera 

constitué pour permettre d’avoir un outil commun aux deux réseaux montluçonnais. 

Elles sont actuellement encore en cours de construction ou de réalisation. Un bilan de chacun des deux 

temps de formation avec le chercheur a été fait par la Coordonnatrice REP+ des deux réseaux et envoyé 

aux équipes enseignantes pour que chaque personnel enseignant puisse s’en saisir.  

Les réflexions menées seront présentées au sein des COPIL des réseaux pour partager les résultats avec 

les partenaires.  

Les écoles maternelles Marx Dormoy et Emile Zola ont mené des actions en direction des parents : on 

peut consulter leur fiche EXPERITHEQUE : 

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=14081 et 

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=14079  

Suites de l’action 

Suite au bilan 1er degré, l’inspectrice de la Circonscription a décidé de mobiliser l’une des journées des 

journées de formation à la mise en place d’entretiens individualisés  pour que chaque équipe puisse le 

faire l’année prochaine. 

La multitude des actions sera essaimée au sein de chaque établissement du réseau REP+ de Montluçon 

par l’intermédiaire des formatrices académiques travaillant sur chacun des établissements scolaires.  


