
Café Parents du 18/01/17 
 
L’article L.111.1 du code de l’éducation précise que « pour garantir la réussite de 

tous, l’école se construit avec la participation de tous les parents, qu’elle que soit 

leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération de 

tous les acteurs de la communauté éducative » 

 

 Comme chaque mois, un groupe de parents s'est retrouvé autour d'un 

café pour échanger ensemble sur un sujet proposé. Le thème du jour était  la relation 

de confiance entre les familles et l'institution scolaire. 
 

  Les parents disent que lorsque leurs enfants sont dans une bonne classe 

c'est rassurant pour eux. Quand la classe est plus difficile, la scolarité est moins facile 

pour l'élève, ce qui va parfois les inquiéter. Ils craignent que leur enfant soit «ralenti» 

dans ses apprentissages du fait de l’ambiance de la classe. Evoquer cette peur avec 

l’institution scolaire n’est pas aisé. 

 

 Le thème de la parentalité est beaucoup développé depuis quelques 

années. Avant, il y avait, d'une part, l'enfant dans sa famille, et, d'autre part, l'enfant à 

l’école. Maintenant l'accent est mis sur la coéducation des enfants. Les parents sont 

de plus en plus présents dans les instances de l'école. Il y a une volonté de créer 

ensemble le parcours des élèves. 

  

 Si le parent suspecte l'institution scolaire, ne lui fait pas confiance, ou la 

dénigre, l’investissement scolaire est difficile pour l'enfant. Il est pris dans un conflit 

de loyauté et ne sait pas s’il doit être loyal à sa famille ou à son collège. Et on le 

remarque, il est compliqué pour les enfants de réussir leur scolarité si les parents sont 

contre l'école ou l’enseignant. 

 

 Cependant, les parents expriment qu'ils ont, parfois, un sentiment de ne 

pas être entendu par l'établissement. De ne pas toujours être bien compris.  C'est 

souvent sur ces petites incompréhensions que la relation famille/établissement se 

dégrade. Parfois, école et famille ont une vision différente de l'enfant. Par exemple, 

l'école dit qu'il ne travaille pas et la famille sait qu'il fait des efforts de travail... Là, 

les deux visions se confrontent, ce qui peut créer une incompréhension, et, 

potentiellement, mettre de la difficulté dans la relation.  

 

 Comment agir au côté de son enfant sans passer pour un parent 

« casse-pied » pointilleux, individualiste, consumériste, trop à l’écoute de son 

enfant ? 

 

 Quand son  enfant rencontre une difficulté, il est parfois compliqué pour 

les parents de juger s’il faut prendre contact avec l'établissement ou s’il faut laisser 

les choses passer d'elles mêmes... Au collège, l'enfant doit essayer de trouver lui 

même ses solutions avant que le parent s'empare de la situation. La parole de l'enfant 



est à prendre avec plus ou moins de recul selon son tempérament. Les adolescents ont 

leur propre exigence face aux professeurs ou à l’établissement, le parent ne doit pas 

toujours intervenir.  

 En revanche, lorsqu’il y a « mal être » du jeune, sur une situation relative 

au collège, le parent doit venir échanger avec un membre de l’établissement pour 

trouver, ensemble, une réponse dans une relation de responsabilité partagée. 

 

 Nous reparlons, ensuite, de l'adolescence, période de l’opposition à 

l’adulte. Certains parents l'appréhendent beaucoup. Ceux qui ont déjà eu un enfant 

adolescent rassurent les autres, c'est un passage obligé. Au moment de l'adolescence, 

la question des places et des relations au sein de la famille sont  interrogées. Il ne faut 

pas en avoir peur, mais s'adapter et modifier ses relations avec son enfant sans pour 

autant oublier ses propres valeurs. L'enfant va avoir besoin de renoncer aux types de 

relations qu'il avait avec ses parents durant son enfance. Il a besoin de plus d'espace, 

ce qu'il faut accepter tout en restant présent. Pendant cette période, parents et enfants 

se réajustent, car les anciennes modalités de relations ne sont plus adaptées. Il y a 

moins d'échanges, moins de discussions et de moments conviviaux.  

Ce changement est parfois difficile à accepter pour les parents. Pourtant, il est 

nécessaire, c’est une passe. Les centres d'intérêts changent à l'adolescence, le jeune a 

besoin d'aller investir d'autres espaces. Pendant l'enfance, il a comme point de repère 

ses parents, la famille. A l'adolescence, les relations bougent, s’élargissent et les 

sources d'identification du jeune sont plutôt du côté de ses pairs, de ses amis. Les 

copains passent avant la famille. Le jeune à besoin de faire ses propres expériences, 

sans ses parents. 

 Les parents expriment alors qu’il est nécessaire pour eux, d'aller 

prendre racine ailleurs, avec des activités à soi : du sport, du temps avec des 

amis... afin de se ressourcer et avoir ses temps à soi, sans l'enfant. Ces petits 

moments personnels leurs permettent d'avoir plus d'énergie devant l'adolescent 

quand il va falloir « faire face ». 
 

 Pour conclure, les parents reviennent sur le fait qu'il est parfois difficile, 

mais important de trouver une limite entre, protéger son enfant et aller contre 

l'institution. Aider son enfant à grandir, c’est l’accompagner dans l’acceptation des 

règles de vie en collectivité qui vont, parfois, à l’encontre du désir personnel. Par 

ailleurs, en cas de crispation importante, certains professionnels, au sein du collège, 

peuvent faire médiation. Celle-ci sera toujours préférable à une relation conflictuelle 

de blocage ou à un retrait d’établissement (à garder vraiment en toute dernière 

intention quand tout a été essayé). 

 

 Quelque soit l'établissement, l'implication des parents est fondamentale. 

Sans eux, on ne peut rien faire. Il importe de travailler, ensemble, à une 

reconnaissance mutuelle du rôle et du périmètre des compétences de chacun. 

 

 Pour information, le site de l'ONISEP propose une rubrique intitulée 

«  la mallette des parents » qui permet de comprendre le fonctionnement de l’Ecole et 

le rôle de chacun. 


