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Editorial
Devenir acteur d’une coéducation constructive avec les familles, c’est proposer
différemment et/ou davantage à leur enfant en fonction de leur contexte socio
culturel.
C’est aussi pointer les réussites de chacun, les actions efficaces, écouter,
encourager, amener les parents à s’impliquer, échanger avec eux en relation
duelle, garantir un vrai statut d’élève à tous, compenser ce qu’ils ne peuvent pas
faire en garantissant à leur enfant un espace d’étude et d’apprentissage privilégié,
si besoin décroché d’autres activités de classe, mais indispensable à la
compréhension des codes de l’école et/ou des méthodes et procédures de
travail…
C’est enfin, à travers le traitement particulier des situations et l’attention portée à
l’élève que les relations avec les familles ont le plus de chances de s’inscrire dans
des échanges qualitatifs, au sein desquels chaque personne en charge de
l’éducation pourra trouver sa juste place.
Ces liens font sens à travers le parcours de l’élève: si celui-ci se sent mal à
l’école, la possibilité que sa famille entre en opposition avec l’institution ou évite
son contact est réelle.
Si au contraire les liens de confiance existent, si la famille est associée et
reconnue comme partenaire à part entière, elle collaborera plus facilement et fera
tout ce qu’elle peut pour renforcer le travail de l’école, à la mesure de ce qu’elle
est en capacité de donner dans le cadre éducatif qui lui est familier...
Un pari ? 
Les liens de cette newsletter vous invitent à mieux appréhender le chemin vers
une coéducation prédictive de résultats pour les élèves qui nous sont confiés.

                                            Isabelle Chartier IEN SDEI
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Bonne lecture !

https://eduscol.education.fr/2186/parents-d-eleves
https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves
https://eduscol.education.fr/2284/l-autorite-parentale
https://eduscol.education.fr/2285/interventions-des-parents-d-eleves-dans-les-etablissements-scolaires
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OUTILS pour accompagner les familles

https://eduscol.education.fr/2288/la-mallette-des-parents-pour-accompagner-la-reussite-de-tous-les-eleves
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/2187/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_accompagnement/57/4/FLYER2ECOLESETAB_1156574.pdf
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/la-coeducation-avec-les-familles.html
http://lirecouleur.arkaline.fr/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Integrer-les-parents-dans-un-marche-des-connaissances
http://climat-scolaire.dsden60.ac-amiens.fr/041-les-entretiens-individuels-enseignant-parent-s-un.html
https://www.onisep.fr/Parents
https://lexilala.org/
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« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » A. de Saint Exupéry

 

 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/98-janvier-2015.pdf
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Parent-meritant-contre-parent-demissionnaire
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/environnement_educatif/education_prioritaire/formation_2018_02_3.pdf
http://www.ac-versailles.fr/cid136516/un-seminaire-pour-developper-les-actions-de-co-education-dans-l-academie.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/recherches-et-rapports/de-quelques-principes-de-justice-dans-les-rapports-entre-les-parents-et-lecole
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2012-2-page-41.htm
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/nouveaux_programmes/EW_Article_Coeducation.pdf
http://www.viewpure.com/VPRthBhpBho?start=0&end=0
https://ecolebranchee.com/famille
http://lirecouleur.arkaline.fr/

