
Café parents du 23/11/2016 
 
 

Le 23 novembre, cinq parents se sont à nouveau réunis pour échanger 
autour du thème de la confiance en soi. 
- l’école renforce-t-elle suffisamment la confiance en soi ? 
-Comment renforcer la confiance en soi de nos enfants dans le cadre familial ? 
 

Dans un premier temps, une des personnes présentent nous a informé 
de la création d'une association dont elle fait partie. Il s'agit de l'association 
« parents d'abord », mise en place il y a 9 mois. L'idée est de regrouper des 
parents pour favoriser l'échange entre eux. Il s'agit d'un lieu de parole et 
d'écoute, avec certainement des interventions de personnes extérieures sur 
des sujets choisis.  Cette association est reconnue par la CAF et « l'école des 
parents ». 
Le mardi 6 décembre, une réunion ouverte à tous aura lieu à 19h30 à Bréhal, 
pour travailler autour de ce projet. La première nécessité est de trouver un 
local pour que les réunions puissent commencer. Cette association sera 
ouverte à tous ceux qui sont intéressés, elle concerne les habitants de toute 
la communauté de commune. 
 
 Concernant la confiance en soi, les parents présents ont pu échanger et 
partager leurs ressentis, qui vous sont transmis ici, pour que tous ceux qui 
sont intéressés puissent profiter de ce partage d'expérience. 
 
 La première idée s'est développée autour des travaux de groupes qui 
ont lieu en classe. Certains parents trouvent que le fait d'être en petit groupe 
de temps en temps facilite la prise de parole, et donc la prise de confiance en 
soi. Ainsi, cela permet d'apprendre à travailler avec tout le monde, même 
ceux avec qui les élèves ne s'entendent pas forcément. Cela dit, il ressort 
que le phénomène de groupe peut-être difficile pour les élèves qui ont le plus 
de difficultés à s'affirmer. Cela demande d'apprendre à proposer ses idées, et 
à négocier avec les autres. Il ressort en majorité que ces travaux de groupe 
permettent la mise en pratiques de bases essentielles du vivre ensemble. 
 
 Nous sommes ensuite partis sur la question des notes. Si elles sont 
une façon pour les parents de voir où se situe leur enfant dans ses 
apprentissages, elles sont aussi parfois source de stress. Si les bonnes notes 
aident l'enfant à prendre confiance en lui, les mauvaises peuvent parfois 
beaucoup le déstabiliser. Ce que les parents ont partagé, c'est l'importance 
de rassurer l'enfant par rapport à la note, l'important est de la comprendre et 
de réfléchir aux solutions pour ne plus se retrouver en situation d'échec. 
Permettre à l'enfant de trouver ses propres solutions va l'aider à prendre 
confiance en lui, l’échec n'étant pas grave, il permet d'apprendre et de tirer 



des conclusions pour avancer. S’il y a une analyse, alors l'expérience est 
positive. 
 

L'enfant est une personne à part entière. C'est une personne, tantôt 
écolier, tantôt enfant de telle personne, tantôt citoyen, footballeur, 
handballeur … Si il y a échec quelque part, valoriser ses autres compétences 
pour qu'il garde cette confiance. «  Tu es bon ailleurs, et tu existes ailleurs 
qu'à l'école » Toutes les activités extrascolaires permettent de prendre 
confiance, ça crée des expériences positives et du lien avec d'autres jeunes, 
permettant d'élargir les cercles d'amis. Néanmoins, laisser des creux, des 
vides dans l'emploi du temps de l'enfant, est important. Ils ont besoin d'avoir 
du temps pour «  rien », pour ne rien faire. 
 
 La réforme des collèges va vers cette notion de compétences plus que 
de notation dont on s'éloigne petit à petit. Nous remarquons que dans 
plusieurs pays voisins, le système scolaire est bien différent. 
 
 Enfin, la dernière idée développée est celle de l'autonomie de l'enfant. 
Lui laisser des temps seul, le laisser faire ses propres expériences,  ses 
propres choix et les assumer, lui montrant ainsi qu'on lui fait confiance va 
développer son estime de lui même. 
 
 Pour l'ensemble des propos relevés, les parents s'entendent à dire que, 
l'essentiel pour eux, est de garder le lien avec leur enfant, de lui laisser une 
porte ouverte. Ils pensent qu'il ne faut pas être impatient et laisser à l'enfant 
le temps de l'analyse, de la compréhension. Le lien affectif parent/enfant est 
incassable, on est parent à vie, et la dispute ne change pas l'affectif. 
 
 Le parent est le « punching-ball aimant et étayant» de l'enfant. Les 
pleurs, les cris à la maison sont normaux. L'enfant à besoin de ces moments 
pour se décharger. Il prend beaucoup sur lui quand il est au collège, il a 
besoin que ses émotions sortent à un moment. A la maison, lieu rassurant et 
aimant, il peut se permettre de se lâcher. Les parents présents, reconnaissent 
que bien que ça ne soit pas facile, il faut prendre du recul avec ces moments 
de crise, car même si l'enfant a besoin de se décharger, il faut que le parent 
se protège et ne prenne pas tout ça pour lui. Il est important d'écouter, de 
garder du lien, mais ne pas se focaliser entièrement sur l'enfant. Garder sa 
vie à soi et se déculpabiliser. 

 
Le prochain café-parents aura lieu le mercredi 14 décembre, à la suite 

des bulletins scolaires, pour faire un bilan du trimestre passé.  A 
nouveau, tous les parents intéressés et disponibles sont conviés à venir 

échanger à partir de 10h30 au collège. 
 


