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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

 

COEDUCATION, PLACE DES PARENTS DANS L’ECOLE 

 

 

1. PARTENAIRES :  
 
Education nationale, Ville de Lyon, associations le cas échéant 
 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 
 
Projets, actions visant à encourager l’implication et la participation des parents sur tous 
les temps de l’école avec l’objectif de : 

 Générer du lien entre tous les parents 
Permettre aux parents d’échanger sur leurs pratiques éducatives 
Encourager l’émergence d’une parole et d’actions collectives de parents 
 

 Générer du lien entre parents et professionnels de l’Ecole 
Contribuer à une meilleure connaissance de la vie de l’école (sur tous les temps), en particulier 
pour les parents les plus éloignés de l’Ecole. 
Aider à une reconnaissance mutuelle pour une confiance accrue 
Accompagner les transitions (entrée en maternelle, en élémentaire, au collège) 
Echanger sur les besoins et les attentes respectifs et favoriser des actions communes 
 

 Permettre/ impulser/favoriser les interactions parents-enfants dans l’école 
Favoriser la communication entre parents et enfants 
Valoriser les compétences des parents et des enfants 
 
Exemples de projet, action, outil :  

 Lieu accueil parents / Espace de co éducation / Lieu échanges parents : projet pouvant 
ou pas  inclure des heures d’animations  

 Initiatives de parents ou d’associations de parents autogérées : café des parents, 
ateliers parents/ enfants, vendredi familles…) 

 Actions favorisant la présence active des parents lors des conseils d’école et/ou des 
conseils de vie périscolaire  

 Autres actions répondant aux objectifs ciblés. 
 
 

3. MODALITES DE FINANCEMENT  
 
En ce qui concerne les Lieux accueil parents / Espaces de co éducation / Lieux échanges 
parents (y compris ceux financés dans le cadre du PRE), les attributions d’heures d’animation 
se feront sur la base d’un projet répondant aux critères ci-dessous.  
Il s’agira d’une enveloppe annuelle correspondant au maximum à 288 h 
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Conditions de réussite, critères attendus pour valider les projets :  

 Associer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (parents, enseignants, 
équipe médicosociale, Atsem, professionnels de l’accueil de loisirs,….) à l’élaboration 
et au suivi du projet. 

 Faire en sorte que les professionnels de l’école et de l’accueil de loisir soient présents 
au moins 2 fois par an sur les temps d’activité du lieu accueil/espace de coéducation    

 Etre attentif à la diversité sociale et culturelle des parents impliqués 

 Mettre en place les actions sur des temps scolaires, périscolaires et à des horaires 
accessibles aux parents  

 Etre attentif à la participation des pères 

 Avoir une attention particulière aux parents les plus éloignés de la culture scolaire 

 Solliciter le plus possible l’engagement de l’élémentaire et de la maternelle ? 

 Articuler le projet avec les instances existantes (conseils de vie périscolaire, conseils 
d’école….) 

 Intégrer des indicateurs de suivi au projet 
 
 
 
 

4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE : 

Compléter une fiche action standard en précisant :  

 les objectifs,  

 les partenaires,  

 les modalités de mise en œuvre,  

 le mode d’évaluation, 

 le bilan s’il s’agit d’une action renouvelée  

 le budget demandé. 
 

Inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
 

 
 

 
 

 

 


