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Contenu / Objectif
L’école et les parents sont des acteurs importants du 
processus d’éducation. Les parents jouent un rôle majeur 
dans la réussite de leur enfant à l’école. La relation et 
les échanges entre l’école et les parents ainsi qu’une 
collaboration constructive, basée sur la compréhension 
mutuelle, sont des facteurs clés pour réussir.

Les participant(e)s savent que le contact et le dialogue 
entre l’école et les parents sont des éléments acquis 
et attendus du système scolaire suisse. Ils / Elles sont 
conscient(e)s que les enseignant(e)s souhaitent également 
être contacté(e)s par les parents. Les  participant(e)s 
connaissent différentes formes de réunions et  
de manifestations. Ils / Elles ont désormais une idée de 
leur importance et de leur caractère contraignant.  
Les participant(e)s réfléchissent à leur propre rôle de 
parents pendant le cursus scolaire de leur enfant.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
 ↓ Bon à savoir : Contact école – parents
 ↓ Bon à savoir : École (en particulier le paragraphe 
traitant de « La participation des parents »)

Vocabulaire
Expressions pour prendre contact et pour participer à  
un entretien avec un(e) enseignant(e) :
 – Je souhaiterais m’entretenir avec vous … / J’ai re - 
marqué que …

 – Comprendre des invitations et remplir le talon réponse

Matériel :
 ↓ Feuille de travail 1 : Invitation à la réunion de parents 
d’élèves de la classe de 4èmec (texte à lire)
 ↓ Feuille de travail 2 : Réunion de parents d’élèves de  
la 4èmec (texte à lire et écouter)
 ↓ Feuille de travail 3 : Réunion de parents d’élèves de  
la 4èmec (travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 4 : Les parents se font du souci  
(travail en binôme)
 ↓ Feuille de travail 5 : Je suis la mère, tu es la maîtresse 
(jeu de rôle, travail en binôme)
 ↓ Feuille de travail 6 : Invitation à la fête de l’école  
(texte à lire)
 ↓ Feuille de travail 7 : La fête de l’école (texte à lire)
 ↓ Feuille de travail 8 : La fête de l’école (travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 9 : Réunion de parents (texte à lire)
 ` Document audio 1 : Réunion de parents de la 4èmec
 ` Document audio 2 : Réunion de parents

Remarque
Ce chapitre met l’accent sur les différentes formes  
de contact entre l’école et les parents (réunion de parents, 
fête de l’école, etc.) ainsi que les brèves discussions 
informelles et les demandes d’entretiens individuels des 
parents. Les entretiens individuels avec les parents  
pour discuter de problèmes particuliers sont abordés dans 
le chapitre « Réunion avec les parents ».

Liens
 → http://www.fide-info.ch/fr/ 
Sur le portail fide de l’Office fédéral des migrations, 
vous trouverez du matériel pour les cours de français 
deuxième langue. Il est situé dans l’espace réservé aux 
enseignant(e)s dans les aides au cours dans la rubrique 
« Enfant ».

Propositions pour le déroulement du cours

 • Contact école – parents

Page suivante »

Déroulement possible Partie 1 :

 • Réunion de parents de la 4èmec

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓ Feuille de travail 1 : Invitation à la réunion de parents d’élèves de la classe de 4ème c (texte à lire)
 ↓Feuille de travail 2 : Réunion de parents d’élèves de la 4èmec (texte à lire et écouter)
 ↓Feuille de travail 3 : Réunion de parents d’élèves de la 4èmec (travail en groupe)
 `Document audio 1 : Réunion de parents de la 4èmec

Dans cette séquence, les participant(e)s doivent comprendre l’importance du contact et  
des échanges réguliers et vivants entre l’école et les parents, qu’il s’agisse des enseignant(e)s, 
des parents et surtout de l’enfant.

http://www.fide-info.ch/fr/
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À l’aide d’une réunion de parents fictive, le point de vue de chacun(e) des participant(e)s est 
abordé. Dans l’invitation à la réunion de parents (feuille de travail 1), l’enseignante décrit les 
sujets qui vont être abordés. Le texte à lire et à écouter (feuille de travail 2 et document 
audio 1) montre la joie que se fait Luana, fillette de 10 ans, à l’idée que ses parents voient sa 
salle de classe. Sa mère hésite à participer à cette réunion. Lors du travail en groupe  
(feuille de travail 3), les différentes attentes et inquiétudes de chaque participant(e) sont 
discutées et approfondies.

Invitation à la réunion de parents
Les participant(e)s reçoivent une lettre d’invitation fictive pour une réunion de parents  
(mais celle-ci est identique dans sa forme à une lettre authentique).

Questions de l’enseignant(e) :
 – Où la réunion de parents se déroule-t-elle ?
 – Quels sont les thèmes qui y seront abordés ?
 – Est-ce que les parents doivent s’y inscrire ?
 – Les parents doivent-ils apporter ou préparer quelque chose ?

Le texte à lire et écouter (feuille de travail 2, document audio 1) montre, d’une part, la joie de 
Luana, élève en classe de 4ème, et d’autre part, les doutes de sa mère. Après la lecture,  
les participant(e)s réfléchissent et discutent en groupes (feuille de travail 3) des attentes et 
inquiétudes des différentes personnes. Quelles seraient les conséquences de la participation ou  
bien de l’absence des parents de Luana lors de cette réunion ?

Remarque : Dans certains cantons, l’absence des parents aux réunions et entretiens de parents 
est sanctionnée par une amende car les parents font ainsi défaut à leur devoir d’après la loi 
sur l’école.

Déroulement possible Partie 2 :

 • Prises de contact au cours de l’année scolaire

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 4 : Les parents se font du souci (travail en binôme)
 ↓Feuille de travail 5 : Je suis la mère, tu es la maîtresse (jeu de rôle, travail en binôme)

Outre les réunions où tous les parents sont conviés, les entretiens individuels avec les parents 
ou les tuteurs légaux d’un élève en particulier sont un élément important de  
la communication entre les enseignant(e)s et les parents. Les enseignant(e)s peuvent convo-
quer – en plus des réunions semestrielles obligatoires – les parents à un entretien pour  
discuter, par exemple, d’un problème de comportement (pour plus de détail, voir le chapitre 
« Réunion avec les parents »). Grâce à ce travail en binôme avec la feuille de travail  
« Les parents se font du souci », les participant(e)s prennent conscience qu’ils / elles peuvent 
également solliciter un entretien avec l’enseignant(e) et que ce / cette dernier(ère) appréciera  
d’être contacté(e). Il est important de souligner que, dans ce cas, une demande de rendez-vous 
avec l’enseignant(e) devra être formulée au préalable s’il ne s’agit pas d’une petite  
 information qu’on peut glisser entre deux portes.
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Les parents se font du souci
Sur la feuille de travail 4 se trouvent 11 brèves déclarations de parents au sujet de leurs enfants. 
Les participant(e)s travaillent en binôme. Ils / Elles doivent conseiller les parents  
dans chacun des cas énoncés et déterminer si, pour le problème exposé, les parents doivent 
demander un entretien à l’enseignant(e) ou agir autrement.

Jeu de rôle
Les participant(e)s imaginent différentes discussions entre les parents et l’enseignant(e) et 
gagnent ainsi en confiance. Sur la feuille de travail 5 sont rassemblés des éléments de phrase.

Après les jeux de rôle, l’enseignant(e) peut également demander si les parents doivent aussi 
contacter l’enseignant(e) lorsqu’ils ont des remarques positives à partager avec elle / lui.  
Le comportement à avoir dans ce cas est le suivant : tout ce qui permet de faciliter le dévelop-
pement d’un enfant et de l’accompagner dans ses progrès doit être encouragé.

Déroulement possible Partie 3 :

 • La fête de l’école

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 6 : Invitation à la fête de l’école (texte à lire)
 ↓Feuille de travail 7 : La fête de l’école (texte à lire)
 ↓Feuille de travail 8 : La fête de l’école (travail en groupe)

Les fêtes de l’école, les spectacles, etc. permettent d’établir un contact informel entre parents, 
élèves et enseignant(e)s.

En guise d’exemple, les participant(e)s reçoivent une invitation à une fête de l’école sous la forme 
d’une lettre. Après une explication de ce qu’on entend par le terme de « fête de l’école » et  
de ce que célèbre l’école à cette occasion (feuille de travail 7), les participant(e)s réfléchissent, 
dans le cadre d’un travail de groupe, à la manière dont ils / elles pourraient participer, en tant 
que parents, à l’organisation de cette fête.

Suite à la présentation des différentes idées pendant la séance plénière, l’enseignant(e)  
peut demander si chacun des participant(e)s a réellement envie de participer à l’organisation 
de la fête. Quelles sont vos motivations ? Qu’est-ce qui vous énerve ou bien vous inquiète ?  
Avez-vous déjà été invité(e) à participer à l’organisation d’un événement ?
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Revenir à la maison avec une idée pour s’entrainer

Dans l’exemple précité, les parents sont invités à participer à l’organisation de la fête de 
l’école en contribuant à la mise en place de jeux ou du buffet. Avez-vous envie de  
montrer aux enfants, aux enseignant(e)s ou à d’autres parents une spécialité de votre pays 
d’origine ? Une danse ? Un jeu ? Sur le principe, les enseignant(e)s sont ouvert(e)s à toutes  
les idées que les parents proposent et souhaitent mettre en place.
Questions-clés pour les participant(e)s :

 – Qu’est-ce qui caractérise ma culture ?
 – Est-ce que je souhaite montrer quelque chose aux camarades de classe de mon enfant ?
 – Qu’est-ce qui fait partie de ma culture et que les autres parents ne connaissent pas ?

Les participant(e)s réfléchissent à comment ils / elles peuvent répondre concrètement à  
ces  questions et présentent leur idée lors de la prochaine séance. Les autres participant(e)s 
donnent leur avis sur la proposition faite.

Pour aller plus loin

 • Réunion de parents en classe de 2ème

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓Feuille de travail 9 : Réunion de parents (texte à lire)
 `Document audio 2 : Réunion de parents

Lorsque Mimmo, élève en classe de 2ème, rapporte à la maison une lettre, ses parents pensent 
aussitôt qu’il a fait une bêtise ou qu’il y a un problème à l’école. Mais il peut simplement  
s’agir, comme dans ce cas, d’une invitation à une réunion de parents. Les parents de Mimmo se 
rendent à la réunion. L’enseignante explique ce que les enfants apprennent à l’école et com-
ment leurs parents peuvent les aider à la maison. Elle parle aussi de l’importance de la langue 
maternelle.

Remarque  :
Le sujet du « cours de natation » peut être abordé en relevant la question posée par  
un parent lors de cette réunion :

 – « Paul doit-il participer au cours de natation alors qu’il sait déjà nager ? »

Il le doit : le cours de natation est obligatoire. Cette question permet de répondre à celle qui 
pourrait suivre, à savoir si les enfants musulmans doivent obligatoirement participer au  
cours de natation eux aussi. La jurisprudence essaie toujours de trouver un juste milieu entre le 
droit fondamental de la liberté religieuse et l’accomplissement du devoir civique  
(scolarité obligatoire). Les cantons ont ainsi, conformément à leur loi sur l’intégration, une 
marge de manœuvre au niveau de la jurisprudence. Depuis 2008, suite à un changement  
des rapports socioculturels, le tribunal fédéral rejette toutes les demandes de dispense de cours 
de natation motivées par des raisons religieuses.

Source  : Plateforme d’information humanrights.ch http://www.humanrights.ch/fr/
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