
QUOI ?

Titre

Développer la coéducation dans un territoire rural isolé
C'est innovant !
Impliquer tous les parents, cest créer du lien entre les acteurs, renforcer leur synergie et renforcer également lidentité

même de létablissement, une façon dinviter chacun à contribuer aux dynamiques de létablissement, à comprendre les

dispositifs et actions mises en place pour la réussite des élèves.

Les représentants des parents délèves sont amenés à travers les outils médiatiques de létablissement à apporter des 

éclaircissements, en coopération avec léquipe, sur les divers fonctionnement dun établissement scolaire, les enjeux, les 

échéances. 

Concernant les ateliers "créer ensemble" il semblerait que c'est la première fois quune telle expérimentation est menée

sur le territoire national autour dun même projet artistique dans le secondaire. Ces ateliers sont une occasion

supplémentaire pour mieux faire comprendre le fonctionnement de l'établissement, son projet éducatif et son rôle

primordial dans la vie des élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à la santé

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- La co-éducation innovante entre l'école et la famille



Quel(s) dispositif(s) ?
- Classes média ou PEM

- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

- Espace parents

- Réserve citoyenne

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://mediascol.ac-clermont.fr/college-willy-mabrut-bourg-
lastic/category/parents-profs-le-podcast-2/



QUI ?

C'est innovant !
L'ensemble de la communauté éducative, à savoir :

Les représentants légaux,

les élèves,

les personnels d'éducation et d'enseignement,

l'infirmière scolaire,

les partenaires

le principal de l'établissement

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Dumoulin Jean-Emmanuel Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Cohade Arnaud Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

La grange de Jacqueshttps:
//www.lagrangedejacques.fr/

Partenaire culturel

ATOLEhttps://project.crnl.
fr/atole/

Source d'inspiration, parcours 
d'information et d'appropriation 
pour les parents d'élèves

Liberaddic'thttp://www.
addictions-auvergne.
fr/cr2a/liberaddict

Conférencier AMAEL 
SEDDEKIPsychologueTel: 06 -
2 80 32 29 8Mail: aseddeki@
chu-clermontferrand.fr

Du : 01/03/21Au : 31/08/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 92

Nombre d'enseignant(s) 12

Nombre d'autre(s) participant(s) 7



OÙ ?

C'est innovant !
La majorité des actions se déroule au sein de l'établissement afin de permettre aux parents d'élèves de s'approprier les

lieux, d'ouvrir le collège à ses interlocuteurs.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand WILLY MABRUT



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège est isolé au cur d'un territoire paupérisé (IPS 90, département 107). Les difficultés sociales amènent beaucoup 

de représentants légaux à se désintéresser du monde scolaire voire à avoir une défiance avec l'institution scolaire. Des 

incompréhensions, des crispations ou tensions se développent par cette méconnaissance. L'objectif du projet est de 

rapprocher les représentants légaux de l'Ecole, par la multiplication des contacts et leur diversité, pour favoriser la 

compréhension des missions du collège, appréhender les méthodes de travail et expliciter des objectifs co-construits avec 

tous les acteurs de la vie des élèves,renforcer et fluidifier la communication entre les acteurs éducatifs afin que l'Ecole

face sens pour chacun dans la finalité d'améliorer la réussite scolaire des élèves dans un climat serein : voir les parents

porter de lattention, et in fine de lintérêt à leur travail, est sans doute la meilleure des incitations et motivations pour les

élèves.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Source(s) d'inspiration

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Taux de présence aux 
réunions parents 
professeurs

Trimestrielle Données direction 06/12/20 45%

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Cessons de démotiver 
les élèves

Daniel favre 2015

Séminaire Le conseil de classe 
autrement

Cellule Cardie Créteil 2021 http://cardie.ac-creteil.
fr/spip.php?article426



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Ateliers Créer Ensemble 30 lundis / année scolaire :

Réunions parents professeurs de rentrée : 2 réunions au 1er trimestre sur différentes thématiques : fonctionnement

général, travail personnel/ confiance et estime de soi : l'élève au coeur des opérations de fin de trimestre et au coeur du

dispositif d'apprentissage

Intervention de partenaires extérieurs : estime de soi à l'adolescence : intervention de l'association Liber addict au mois de

novembre

Vers un conseil de classe au service de la réussite et de la confiance en soi : (voir document joint), l'élève au coeur du

dispositif de remédiation

Ainsi entre septembre et décembre les néo parents d'élèves auront pu échanger à minima, 4 fois avec l'équipe éducative

sous différentes formes et sur différents aspects : un nouveau cadre scolaire, le collège ; le travail personnel et

l'organisation personnelle : focus sur l'attention ; la confiance et l'estime de soi, l'enfant au coeur du dispositif

d'apprentissage

Date de début Date de fin

01/09/21 31/08/24



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Ateliers Créer Ensemble 30 lundis / année scolaire : interaction entre professeur/élèves et parents autour d'un projet

artistique global visant à travailler sur les connaissances et compétences demandées et attendues en milieu scolaire,

favoriser les échanges entre les interlocuteurs pour donner du sens aux pratiques, l'ouverture culturelle pour tous les

membres de la communauté éducative.

Voir document joint pour les modalités d'organisation des conseils de classes et réunions parents professeurs

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE Financier 30



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Plus de 88% de présence aux entretiens conseils du 1er trimestre

Plus de 90% de présence aux entretiens conseils du 2ème trimestre

Plus de 75% de présence lors des réunions de rentrée

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Bilan qualitatif, très positif, même si certains axes restent à développer.

<u>Points positifs multiples et 

variés : </u>

<u>E</u>lèves et parents d'élèves investis, motivés, demandeurs de la poursuite du dispositif : explicitation des points

positifs, négatifs des résultats et axes de progrès des élèves

Amélioration globale des relations au sein de la communauté éducative : prise de conscience du sens donné au travail de

l'élève, de l'enseignant, de l'accompagnement au sein de la structure familiale. Dialogue apaisé autour du travail

personnel, des méthodes pour apprendre et travailler. Ateliers de pratiques artistiques : moment d'échange équipe

pédagogique/les familles rapprochement/compréhension du collège son fonctionnement, activité (projet étab) et actualité

<u>Axes à 

travailler : </u>

Expliciter les conseils des professeurs ( champ lexical bulletins et réunions)

Posture des acteurs lors des réunions

Rôle des délégués

Gestion des émotions (stress et timidité)

Contractualisation des engagements

Type Document(s) ou lien(s)

Document Vers un conseil de classe au service de la confiance et de la 
réussite des élèves

Document Bilan d'étape

Lien https://mediascol.ac-clermont.fr/college-willy-mabrut-bourg-
lastic/category/parents-profs-le-podcast-2/

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Taux de présence aux 
réunions parents 
professeurs

06/12/20 45% 04/04/22 90%



ET APRÈS ?

À retenir
Net apaisement des relations avec les familles, ouverture et insertion de l'établissement sur son territoire. participation

accrue des familles à la vie de l'établissement.

Découverte que les élèves ont tendance forte à se dévaloriser, image de soi négative

Réflexion de l'équipe pédagogique sur l'explicite, sur la remise en confiance des élèves

Suites de l'action
Demande de reconduction du dispositif en travaillant les axes de progrès.

Volonté de travailler cet axe et ce projet au sein du Territoire Educatif Rural en cours de construction sur le territoire.


