
Compte-rendu du Café Parents du 14/12/2016 sur le thème : 

Bilan du trimestre scolaire 

Lecture du bulletin 
 

« Accompagner un enfant, c’est sentir son niveau de confiance pour lui en redonner, 

par exemple en faisant de ses erreurs, non pas des fautes, mais de simples faux pas à 

travailler » 

 
 Le 14/12/16, les parents se sont réunis pour échanger sur le thème des 

résultats scolaires. La fin du premier trimestre, sonne l’heure du bilan : Positif pour 

les uns, en demi teinte pour d’autres, catastrophique pour certains. 

 Comment trouver le ton juste, pour, selon le cas, féliciter, encourager, 

remotiver, redonner confiance ou montrer sa désapprobation ?  

 Comment faire de la lecture du bulletin un moment privilégié d’échange 

et de réflexion avec son enfant ? 

 Comment installer les conditions d’un dialogue serein ? 

 

Voici en quelques lignes les réflexions abordées sur le sujet : 

 

 Le bulletin de 6
ème

 est une découverte pour l’enfant mais aussi pour le 

parent.  

 Parents et enfants découvrent ensemble les attentes du collège. Le parent 

peut parfois se sentir plus démuni que l’enfant. Il ne sait pas comment aider son 

enfant à apprendre, à s’organiser. Il se sent loin du professeur et doit donc se fier à ce 

que lui dit son enfant pendant les 2 premiers mois. Il y a une période d’incertitude. 

La rencontre parents/professeurs va permettre d’ajuster l’accompagnement de son 

enfant. Ce premier bulletin, rendu lors de la rencontre avec les professeurs, va le 

conforter ou au contraire renforcer son anxiété.  

 Le parent a besoin d’être rassuré. Il peut ressentir une culpabilité face 

aux erreurs, ou  aux difficultés d’apprentissage de son enfant.  

 Ainsi, un parent présent a pris conscience qu’il met trop de pression sur 

son enfant et que cela complique sa relation avec lui.  

 

 De l’avis de tous, les échanges familiaux qui tournent exclusivement 

autour des résultats scolaires modifient négativement les relations familiales.  

 

 

 Les parents présents qui ont déjà l’expérience du collège, ont pris un 

certain recul et se sentent plus à l’aise. Pour eux, la lecture du bulletin en commun 

avec les enfants se fait sous une forme d’échange. Ils ne s’attardent pas sur les notes 

mais plutôt sur les appréciations et sur le comportement : Est-ce que tu penses que tes 

professeurs ont raison ? A cette occasion, ils découvrent que les enfants n’ont pas 

toujours conscience de leur comportement, ils ne sont pas toujours objectifs. Le 



parent, qui connait parfaitement son enfant va l’amener progressivement à se remettre 

en question. 

 Quand le comportement n’est pas satisfaisant, il faut le lui dire en ayant 

conscience de ne pas humilier l’enfant, de ne pas confondre la personne et le rôle. 

Dire à son enfant  qu’on l’aime inconditionnellement pour ce qu’il est et non pour ce 

qu’il fait et reprendre avec lui ce qui pose problème dans son attitude.  Pratiquer une 

« écoute participative ». 

 

 Nous avons ensuite longuement débattu sur les nouvelles formes 

d’évaluation par compétences. Les parents présents y sont plutôt favorables. Pour eux, 

la note ne reflète pas le travail, elle arrive à un point donné alors que les compétences 

sont évaluées dans le temps et vont donc évoluer progressivement. Ils pensent que 

c’est plus formateur car la note n’est plus au centre de l’apprentissage, elle ne tombe 

plus comme un couperet. La mauvaise note décourage, inhibe l’enfant. Elle fait 

perdre confiance en soi quand elle est mauvaise. 

 L’évaluation par compétences rend les enfants acteurs de leurs 

apprentissages et respecte leur rythme individuel. La notion de compétence va ouvrir 

au dialogue avec les parents plutôt que de renforcer les peurs et les heurts. 

 Les parents présents apprécient cette nouvelle approche même s’ils 

reconnaissent que la période de transition n’est pas simple pour eux. Ils demandent 

une nouvelle information sur la réforme du collège. Ils s’interrogent sur les 

conditions du brevet. 

 

 Conférer un statut positif à l’erreur pour rebondir….et c’est bien de cela 

qu’il s’agit quand on est parent,  rebondir quoi qu’il arrive, ne pas fermer les portes. 

 

 L’échange entre parents lors des  « cafés-parents » n’apporte pas de 

réponses toutes faites car une situation ne fait pas l’autre mais elle va nourrir la 

réflexion et l’enrichir de l’expérience partagée. Le débat redonne confiance en ses 

capacités à être parents.  

 

Suggestion : Pour mieux connaitre l’environnement scolaire de son enfant, 

l’ambiance de sa classe, les attentes des professeurs ; le parent peut se porter 

volontaire en début d’année pour être représentant au conseil de classe.  

 

Il peut aussi assister au « café parent » pour s’informer, échanger avec d’autres 

parents. A cette occasion il peut être amené à rencontrer dans un cadre convivial des 

membres de l’équipe éducative du collège. 

 

 

Nous invitons ceux qui le souhaitent à venir au prochain 

Café-parents le 18 janvier 2017 pour échanger sur : 

La confiance entre parents et institution scolaire 


