
34 Annonce d’événements sur homepage 

du lycée 

33 Newsletter ou autres informations 

régulières aux parents 

32 Communication par email,  liste 

adresses de contact par classe 

31 Décharge d’un enseignant pour le 

contact/la communication avec les 

parents 

30 Entretiens tripartites : 

parents/enfant/enseignants 

29 Temps pour moments privilégiés avec 

l’enfant (enseignant et parents) 

28 Conférences, séminaires et formations 

à l’attention des parents 

  

27 Lieu de rencontre accueillant 

26 Entretien pédagogique/scolaire 

25 Entretien éducatif 

24 Entretien thérapeutique 

23 Entretien de médiation 

22 Prise en compte des aspirations, des 

craintes, des représentations des parents  

21 Prise en compte du parcours  des 

parents  

20 Groupe de parole (différents objectifs 

possibles : e.a. développer une culture 

scolaire à la maison) 

19 Connaissances linguistiques de l’autre 

parti (e.a. médiateurs scolaires) 

1 Construire une relation de confiance 

2 Moments de rencontre conviviaux 

(activités extracurriculaires : fêtes, 

spectacles, sorties,…) 

3 Parents présentent leurs métiers 

4 Implication active des parents lors 

d’activités périscolaires  

5 Connaître l’école comme lieu de vie de 

son enfant 

6 Demande explicite d’un engagement 

parental au moment de l’inscription dans 

le lycée 

7 Accords sur règles, signature d’un code 

de bonne conduite, d’une charte scolaire 

8 Présence de représentants MENJE lors 

d’événements officiels (remise de 

diplômes p.ex.)  

9 Elaboration commune de la charte 
scolaire, du PE, du code 

10 Représentants parentaux dans organes 
de l’école, délégué/s parents par classe 

11 Avis des parents sur charte scolaire, du 
PE, code de bonne conduite 

12 Enquête par questionnaire aux parents 

13 Echanges sur la culture de chaque 
parti (famille/école ou pays/éducation sur 
les diff. systèmes de valeurs) 

14 Information aux parents sur le système 
scolaire /de certification, sur les 
débouchés, sur les SOURCES  

15 Informations  et sur le  SPOS (et autres 
services d’aide de l’école) 

16 Soirées d’information conviviales 

17 Agenda électronique 

18 Page individualisée dans le bulletin 

Travail 
avec les 
parents 

Partenariat 

Participation 

Implication 

Alliance éducative 

Collaboration 

Consultation 
d'avis Information 

Conciliation/ 

Médiation 

Ecoute 

Formation 

Communication 
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6. Demande explicite d’un 
engagement parental au 

moment de l’inscription dans 
le lycée 
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7. Accords sur règles, 
signature d’un code de 
bonne conduite, d’une 

charte scolaire 

5. Connaître l’école comme 
lieu de vie de son enfant 

3. Parents présentent leurs 
métiers 

2. Moments de rencontre 
conviviaux (activités 

extracurriculaires: fêtes, 
spectacles, sorties,...) 

1. Construire une relation de 
confiance 

8. Présence de représentants 
MENJE lors d’événements 

officiels (remise de diplômes 
p.ex) 

34. Annonce d’événements 
sur homepage du lycée 

33. Newsletter / autres 
informations régulières aux 

parents 

32. Communication par 
email, liste adresses de 

contact par classe 

31. Décharge d’un 
enseignant pour le 

contact/la communication 
avec les parents 

4. Implication active des 
parents lors d’activités 

périscolaires des parents 
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19. Connaissances 
linguistiques de l’autre parti 
(e.a. médiateurs scolaires) 

21. Prise en compte du 
parcours des parents 

28. Conférences, séminaires 
et formations à l’attention 

des parents 

29. Temps pour moments 
privilégiés avec l’enfant 
(enseignant et parents) 

24. Entretien thérapeutique 
30. Entretiens tripartites: 

parents/enfant/enseignants 

27. Lieu de rencontre 
accueillant 

26. Entretien 
pédagogique/scolaire 

22. Prise en compte des 
aspirations, des craintes, des 
représentations des parents 

20. Groupe de parole 
(différents objectifs 

possibles: e.a. Développer 
une culture scolaire à la 

maison 

25. Entretien éducatif 

23. Entretien de médiation 
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16. Soirées d’information 
conviviales 

13. Echanges sur la culture 
de chaque parti 

(famille/école ou  
pays/éducation sur les diff. 

systèmes de valeurs) 

10. Représentants parentaux 
dans organes de l’école, 

délégué/s parents par classe 

18. Page individualisée dans 
le bulletin 

14. Information aux parents 
sur le système scolaire/ de 

certification, sur les 
débouchés, sur les SOURCES 

d’information 

12. Enquête par 
questionnaires aux parents 

17. Agenda électronique 

15. Information sur le SPOS 
(et autres services d’aide de 

l’école) 

11. Avis de parents sur 
charte scolaire, du PE, code 

de bonne conduite 

9. Elaboration commune de 
la charte scolaire, du PE, du 

code 


