
Compte rendu du Café Parents du 19/10/2016 sur le thème de la 

confiance mutuelle parents/enfants 

 
La confiance est le moteur de l'éducation 

 
 Le 19 octobre, sept parents se sont réunis pour échanger sur le thème de la 

confiance. Avec eux, étaient présentes Sophie Depincé, Assistante Sociale du collège, 

Véronique Lenoir, Conseillère Principale d'Education et Marine Servot, stagiaire 

assistante sociale. 

 

 La confiance est le sujet choisi cette année pour les Cafés Parents. Il se 

déclinera en plusieurs séances avec des thématiques plus précises. Pour ce premier 

volet, nous avons parlé de la confiance mutuelle. Il s'agit de la confiance mutuelle 

entre l'établissement scolaire et les parents, entre les parents et les enfants, et entre les 

élèves et les équipes pédagogiques. 

 

 Tout au long de cette matinée, nous avons discuté et fait émerger plusieurs 

idées qui vous sont transmises dans ce document. 

 

 La confiance se construit au fil des âges. Elle progresse en même temps que 

l'autonomie de l'enfant. Elle est aussi liée à la franchise, le fait de dire les choses, de 

les assumer, aide à la confiance. Nous nous sommes ensuite demandé comment créer 

cette confiance ? Que faire en tant que parent ?  

Se montrer cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, se tenir à ce qu'on dit et 

ne pas fuir les conflits sont les idées ressorties. 

 

 Et les disputes alors ? Il en faut ? Mais pas trop ?! Les ados ont tendance à 

toujours s'opposer, aux parents, au collège. Laisser la possibilité de la « porte qui 

claque » ? En tant que parent, qu'est ce que je supporte ? Qu'est ce que je ne supporte 

pas ? Où je négocie ? 

 

 Il n'y a pas d'éducation sans autorité ni sans confiance 

 

 Être parent demande d'avoir confiance en soi. Notamment pendant les périodes 

d'opposition des adolescents. L'opposition fait partie de la construction du jeune, 

même si c'est inconfortable pour les parents. Nous avons évoqué la question des 

limites, des barrières à poser dès le plus jeune âge. Celles ci permettent de donner des 

bases à l'enfant, même si c'est parfois difficile de supporter de le frustrer.  

La question s'est posée sur la manière de  rappeler ces barrières ? Nous avons eu un  

exemple qui permet de repositionner les conditions. 

 

L'exemple du verre de coca : 

L'enfant demande s’il peut prendre du coca. L'adulte répond « oui mais un seul 

verre » 



Il en va de même pour les autres demandes. Les sorties par exemple. « Oui, mais 

jusqu'à telle heure ». La règle est précise dès le départ. 

→ Quand je fixe la limite, est ce que je vais pouvoir la tenir en tant que parent ? 

   

 Il semblerait que nos ados cherchent les limites, ils en ont besoin. Avoir du 

cadre les rassure ! Même s'ils ne le disent pas et se montrent souvent mécontents du 

cadre qui leur est imposé. Ce cadre est sécurisant pour eux, et s'ils ne le trouvent pas 

auprès de leurs parents, certains vont le chercher ailleurs (ex : collège, force de 

l'ordre...) 

 Nous remarquons ensuite que nous sommes trop souvent dans «  l'action/ 

réaction » face aux demandes des enfants. Nous voulons répondre trop vite aux 

enfants, sans avoir pris le temps d'évaluer la demande. Parfois, s'autoriser à différer la 

réponse nous permet de réfléchir et de poser des cadres à la réponse. «  Oui mais 

dans telles conditions ». Se laisser un temps de réflexion avant de répondre à la 

demande de l'enfant peut-être nécessaire. 

 

La notion de confiance conduit à celle de l'autonomie et de la responsabilité 

 

 Les parents nous ont ensuite invités à nous interroger sur les réseaux sociaux, 

qui semblent inquiéter bon nombre d'entre eux qui se sentent impuissant et ne savent 

pas toujours comment maîtriser ce phénomène. Les avis sont mitigés : Interdire 

complètement, limiter le temps sur les écrans, poser des conditions... Il ressort, dans 

l'ensemble, qu’il est très difficile de cadrer et d'avoir un œil sur les pratiques des 

enfants sur les écrans. Dans certains cas, les réseaux sociaux sont  pour les enfants un 

lieu de règlement de compte difficile à contrôler, et peuvent aussi être lieu de 

mauvaises rencontres. Concernant l'éducation nationale, au niveau du collège, il est 

recommandé que les enfants n'aient pas accès dans leur chambre à ces réseaux. Il est 

important de pouvoir parler de cela avec les enfants, de les sensibiliser aux risques 

liés à cette utilisation. L'ensemble des parents était aussi d'accord sur le fait que tout 

n'est pas négatif quant à ces outils qui peuvent être intéressants pour certaines 

découvertes, que c'est une ouverture à beaucoup d'informations (recettes de cuisine, 

informations …) 

 

 Si ce sujet intéresse certains d'entre vous, un Café Parents sera organisé le         

22 mars 2017 sur l'usage des écrans, leurs impacts sur la vie familiale et les 

incidences sur la scolarité. 

 

 A la fin de cet échange, les parents nous ont fait un retour positif de ce moment 

passé ensemble. Il a été enrichissant pour chacun. Il ressort que le partage 

d'expérience permet de se rassurer  et de se questionner,  ce qui a été apprécié de tous. 

 

 Nous invitons ceux qui le souhaitent à venir au prochain  

Café-parents le 23 novembre 2016 pour échanger sur : 

 La confiance en soi. 


