
LE CREPE : LE COIN DE RECONTRE ET D’ECHANGE ENTRE PARENTS
ET AVEC L’ECOLE 

L’ESPACE PARENTS DU COLLEGE 
PIERRE ET MARIE CURIE DE L’ISLE ADAM

Le 6 juin dernier nous avons inauguré au collège Pierre et Marie Curie de
l’Isle-Adam un  espace-parents  baptisé  le  CREPE  (Coin  de  rencontre  et
d’échange entre parents et avec l’école.

La création des espaces-parents est prévue par la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République (loi n°2013-
595 du 8 juillet 2013) dont l’alinéa 2 de l’article 56 est rédigé comme suit :
« Il est prévu, dans tous les établissements d’enseignement, un espace à
l’usage des parents d’élèves et de leurs délégués. » La circulaire n° 2013-
142 du 15-10-2013 précise que « Pour construire l'École de la réussite de
tous  les  élèves,  une  coopération  renforcée  avec  les  parents,
particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire,
constitue un enjeu majeur. […] La scolarité de leurs enfants et les relations
qu'ils  entretiennent  avec l'École  sont  au cœur des  préoccupations des
parents. Leur participation à l'action éducative est déterminante dans la
réussite des élèves, en particulier des plus fragiles. »

L’inscription  des  espaces-parents  dans  la  loi  fait  suite  à  la  plateforme
citoyenne pour une école de la réussite de tous initiée en 2012 par ATD
suite aux ateliers pour l’école de Lyon auxquels plusieurs d’entre nous ont
participé  et  dans  la  perspective  des  élections  présidentielles.  Elle
rassemble les principaux acteurs de l’école (syndicats, parents d’élèves,
mouvements pédagogiques).

A l’Isle-Adam, dès 2011, nous avions l’ambition de créer un tel espace au
collège et le sujet avait été abordé en Conseil d’Administration quelques
semaines avant les ateliers de Lyon. Alors, pourquoi tant de temps pour
aboutir à la création du CREPE ?



UNE HISTOIRE DE PATIENCE

La  concrétisation  d’un  tel  projet  nécessite  la  conjonction  de  facteurs

favorables :

- Il faut tout d’abord un groupe de personnes convaincues et motivées qui

pourra porter l’idée et sa mise en œuvre dans la durée.

-  Il  faut  une  école,  en  particulier  un  chef  d’établissement,  qui  soit  à

l’écoute,  qui  soit  motivé et prêt  à faire  confiance à des personnes qui

n’appartiennent pas à l’institution.

- Enfin, une impulsion venue d’en haut peut aider des envies locales à se

concrétiser.

A  l’Isle-Adam,  il  a  fallu  attendre  la  rentrée  2014-215  pour  réunir  ces

facteurs et que le CREPE naisse.

Le  groupe de personnes  convaincues  et  motivées  existait  depuis  2007

sous la forme d’une association le « mille-pattes adamois », composée de

parents  de  l’école  primaire  Albert  Camus,  dont  l’objet  est,  depuis  sa

création,  de proposer des actions autour de l’école et de la famille. Nous

avons commencé par l’animation d’un pédibus qui a accompagné à pieds

chaque matin, pendant sept années, un groupe de 15-20 enfants sur le

chemin de l’école. Nous avons poursuivi à partir de 2011 par un projet

d’accompagnement à la scolarité autour du jeu et de l’accès à la culture,

en  collaboration  avec  l’école  primaire  Albert  Camus  et  la  ludothèque

« Pirouette » avec déjà l’ambition de prolonger notre action au collège.

L’idée de créer un espace-parents est née en 2011 dans la dynamique des

ateliers  pour  l’école  de  Lyon.  Elle  a  d’abord  généré,  et  génère  du

scepticisme quant à son objectif d’aller vers les familles les plus éloignées

de  l’école  et  à  sa  faisabilité,  à  la  fois  au  sein  des  parents  et  des

professionnels de l’école. L’idée même que chaque parent œuvre pour la

réussite de ses enfants et souhaite au fond un dialogue serein avec l’école

n’est pas partagée par tous. Jusqu’en septembre 2014, la proposition de



créer un espace-parents a fait l’objet d’une écoute polie, mais n’a pas créé

de dynamique suffisante pour qu’elle se concrétise.

A  la  rentrée  de  septembre  2014,  un  nouveau  principal  est  arrivé  à  la

Direction du collège Pierre et  Marie  Curie,  avec dans ses bagages une

longue expérience de collaboration avec les parents et de mise en place

de projets concrets pour la réussite de tous les enfants. Il nous a tout de

suite soutenu et donné tous les moyens pour mettre en œuvre l’espace-

parents  en  entraînant  derrière  lui  les  personnels,  enseignant  et  non-

enseignant, de l’établissement.

L’inscription des espaces-parents dans la loi de refondation de l’école est

venue appuyer cette dynamique locale. C’est ainsi qu’est né le CREPE en

juin 2015.

UN INVESTISSEMENT DANS LA DUREE

Une fois le projet accepté et soutenu par le chef d’établissement, plusieurs

étapes ont été nécessaires à la mise en place du CREPE.

1ère étape : La recherche d’expériences comparables.

2ème étape : Le partage des objectifs du projet.

3ème étape : La définition du projet et des moyens à mettre en œuvre avec

l’établissement.

4ème étape : La communication sur le projet et la recherche de partenaires.

1  ère   étape : La recherche d’expériences comparables.

Dès le démarrage, nous nous sommes informés sur des projets similaires

déjà en place ou en cours de réflexion ailleurs. Des contacts nous ont été

communiqués par le réseau école du mouvement ATD Quart Monde. Nous

avons eu plusieurs contacts téléphoniques qui ont permis de recueillir des

expériences  et  des  idées concrètes.  Nous avons  rencontré  des parents

d’élèves de Sannois qui portent exactement le même projet que nous.



En avril,  nous  avons  participé  à  deux  à  la  journée  bilan  du  projet  21

quartiers organisée à l’Université de Saint-Denis. Nous sommes revenus

avec plein d’idées et d’énergie que nous avons partagées avec les autres. 

Nous allons poursuivre ces recherches de contacts qui sont toujours riches

et nécessaires pour avancer et ne pas se décourager.

2  ème   étape : Le partage des objectifs du projet.

L’équipe  du  CREPE  s’est  constituée  autour  de  cinq  personnes :  trois

appartiennent  au « mille-pattes adamois »,  quatre sont adhérents de la

FCPE. Il nous a fallu un peu de temps pour partager le sens du projet. Nous

nous  sommes  rencontrés  à  plusieurs  reprises  pour  cela.  En  particulier,

nous avons organisé une réunion autour  des deux vidéos de l’outil  de

formation du mouvement qui nous a vraiment permis de partager et de

converger sur les objectifs de l’espace-parents, ce qui nous semblait être

un préalable indispensable.

3  ème   étape : La définition du projet et des moyens à mettre en œuvre avec

l’établissement.

Une fois d’accord sur les objectifs de notre projet, nous avons travaillé à

son écriture, en particulier sur une charte qui pose les objectifs et définit

quelques règles de fonctionnement et sur un document qui  détaille  les

moyens  que  nous  nous  sommes  donnés  avec  l’école  pour  réussir,  en

particulier  pour  aller  vers  les  familles  les  plus  éloignées de l’école.  Ce

travail d’écriture a été l’occasion de baptiser l’espace parents : le CREPE

(Coin de Rencontres et d’Echanges entre Parents et avec l’Ecole).

Les moyens pour faire vivre l’espace parents et aller à la 
rencontre de tous les parents.

 Un lieu convivial et accessible mis à disposition par l’établissement

Le Principal nous a très vite proposé un lieu, de surface modeste, mais très

bien placé à l’entrée de l’établissement et donc facilement accessible aux

parents.  Il  faut  tout  de  même passer  l’obstacle  de  la  grille  fermée en

temps normal, mais dont le portillon devrait rester ouvert sur les temps de



permanence de l’espace-parents. Nous avons aménagé l’espace de façon

conviviale  avec  des  objets  de  récupération.  L’année  scolaire  prochaine

nous devrions disposer d’un téléphone et d’un numéro propre à l’espace

parents, ainsi que d’une connexion internet.

 Des permanences à l’attention des parents

Des permanences à l’attention des parents d’élèves de l’établissement,

pour  commencer   tous  les  vendredis  de  16h30 à  18h30 et  le  premier

samedi de chaque mois de 10h à 12h. Les permanences seront tenues par

les  bénévoles  du CREPE en collaboration avec des « personnes relais »

telles que définies ci-dessous.  Les membres du CREPE sont adhérents de

l’association « mille pattes adamois » qui sera responsable de l’animation

de l’espace parents dans des conditions définies dans une convention qui

va être signée avec le collège à la rentrée prochaine.

Nous  envisageons  de  désigner  une  ou  plusieurs  « personnes  relais »,

neutres et reconnues légitimes, professionnelles ou non, qui feront le pont

entre  les  professionnels  de  l’école  et  les  parents.  En  l’absence  de

professionnel, ces personnes pourront appartenir à l’équipe à l’initiative du

projet  à  condition  qu’elles  n’aient  pas  d’enfant  scolarisé  dans

l’établissement (nous sommes deux dans cette situation à ce jour). Ces

personnes pourraient être rémunérées pour cette tâche.

Au dernier conseil d’administration de l’année le Principal nous a informés

qu’un enseignant de SEGPA aura du temps programmé en 2015-2016 pour

participer à l’animation du CREPE.

 Des conférences thématiques

Préparées par les membres du CREPE, avec les parents, elles donneront la

parole aux parents sur des thématiques qui auront émergé des échanges

qui se dérouleront au sein de l’espace-parents. Des experts, professionnels

ou non, y interviendront pour dialoguer avec les parents. Ces conférences

devront être organisées de telle sorte que les familles les plus éloignées

de l’école y trouvent leur place et puissent s’y exprimer. Le rythme prévu



serait idéalement d’une conférence par trimestre, bien que cela semble

difficile à tenir.

 Des temps festifs avec participation des familles

Mobiliser les parents en fonction de leurs métiers, de leurs compétences,

de leur culture sur des temps festifs déconnectés de la scolarité de leurs

enfants pourra permettre la rencontre et la participation de chacun. Ces

temps festifs seront l’occasion pour les parents animateurs du CREPE de

créer un lien avec de nouvelles familles, de leur faire connaître l’espace-

parents et de recueillir leurs attentes.

 Des temps de formation

Les « personnes relais » et les « animateurs » de l’espace-parents seront

invités à se former à la rencontre avec les parents les plus éloignés de

l’école  et  aux  méthodes  de  l’éducation  populaire  afin  d’acquérir  des

compétences  dans  l’animation  de  l’espace  parents.  En  particulier,  les

réunions et séminaires du CREPE devront être organisés pour permettre

l’expression de tous.

 Des temps et des lieux pour aller vers les familles les plus éloignées

de l’école

La présence des membres du CREPE aux permanences d’inscription en

6ème, qui est à ce jour la seule occasion de rencontrer toutes les familles.

L’ouverture du CREPE les jours de rentrée, en particulier des 6èmes. Nous

avons  prévu  d’être  présents  à  la  rentrée  prochaine  au  moins  pour  la

rentrée des 6èmes et 5èmes. 

Proposition pourra être faite par l’école aux familles de contacter l’espace-

parents en amont et/ou à l’issue des commissions éducatives, des conseils

de discipline ou d’autres rendez-vous plus informels entre l’école et les

familles. 



Les  temps  festifs  évoqués  précédemment  seront  des  temps  privilégiés

pour faire  connaître  l’espace-parents aux familles les plus éloignées de

l’école.

Par ailleurs, je participe depuis juin à un groupe de réflexion qu’a lancé la

FCPE pour  proposer  à  ses  adhérents  une formation à  la  rencontre  des

familles les plus éloignées de l’école.  Un groupe restreint  sera créé en

octobre pour approfondir la réflexion, groupe auquel j’espère participer.

 Des moyens de communication pour faire connaître le CREPE et ses

activités

L’espace-parents est aménagé afin d’être un lieu convivial pour accueillir

les parents.

Les  supports  proposés  par  l’école  tels  que  l’ENT,  le  cahier  de

correspondance, la  remise des bulletins de notes,  pourront être utilisés

pour communiquer sur l’espace-parents.

Nous avons créé un dépliant qui présente les missions et les activités de

l’espace-parents et qui a vocation à être diffusé dans tous les lieux en

contact avec les familles.

Un journal trimestriel élaboré par les acteurs de l’école (parents, élèves et

personnel de l’école) permettra de faire savoir aux parents la vie de l’école

et  de  l’espace-parents.  Le  1er numéro  est  sorti  à  l’occasion  de

l’inauguration du CREPE le samedi 6 juin 2015. 

Des actions seront mises en place à l’attention des parents d’enfants de

CM2 afin qu’ils soient informés de l’existence et des activités de l’espace-

parents dès leur arrivée au collège : information par l’école primaire, au

collège  lors  des  permanences  d’inscriptions  en  6ème,  dans  un  courrier

envoyé aux familles au mois d’août avant la rentrée en 6ème…

4  ème   étape : La communication sur le projet et la recherche de partenaires.

Un temps fort de la communication a été l’inauguration du CREPE qui s’est

déroulée le samedi 6 juin 2015. De 30 à 40 personnes sont passées à



l’inauguration  de  l’espace  parents.  Une  dizaine  nous  a  laissé  leurs

coordonnées.  Il  y  a  avait  bien  sûr  des  parents,  des  enseignants,  des

officiels  (élus  municipaux,  Inspection  Académique),  des  associations

locales. Des dépliants du CREPE sont dès aujourd’hui disponibles dans tous

les services du collège qui accueillent des parents, dans les deux mairies

et à la banque alimentaire. Nous allons poursuivre les prises de contact

avec tous les partenaires locaux susceptibles d’avoir des contacts avec

des familles que le projet du CREPE pourrait intéresser. 

Nous  avons  rencontré  l’association  Ecole  et  Famille  domiciliée  à  Saint

Ouen l’Aumône  qui,  parmi  ses  actions,  anime  des  groupes  de  parents

relais auquel nous allons participer dès la rentrée prochaine. 

Nous allons continuer à saisir toutes les opportunités de nous former, de

nous informer et suivre les débats sur le lien parents/école.

LES DEFIS POUR DEMAIN

Plusieurs défis se présentent à nous en cette rentrée scolaire. Le premier

me semble être de partager les objectifs  du CREPE avec le plus grand

nombre ; Le deuxième sera d’être dans la durée avec les familles les plus

éloignées de l’école et le troisième de prendre conscience que la réussite

du projet nécessitera de développer des compétences et de l’évaluer.

Partager les objectifs du CREPE.

Les  objectifs  des  espaces-parents  ne  vont  pas  de  soi.  Tout  d’abord  de

nombreux  parents  et  professionnels  de  l’école  restent  convaincus  que

nombre  de  parents  sont  « démissionnaires »  et  sont  de  ce  fait  les

premiers, voir les uniques responsables des difficultés de leurs enfants. De

forts préjugés subsistent. L’un des objectifs du CREPE écrit dans la charte

est de lutter contre les préjugés réciproques qui empêchent la réussite des

enfants.



Une difficulté qui est bien apparue lors des échanges qui ont eu lieu à

l’occasion de l’inauguration du CREPE concerne l’objectif d’aller en priorité

vers les familles les plus éloignées de l’école qui est jugé stigmatisant par

beaucoup. Deux mamans soutenues dans le cadre d’un projet de relais

éducatif mis en place par le nouveau principal se sont exprimées en ce

sens lors de l’inauguration du CREPE. Pourtant, nous savons que, ne pas

nommer les familles que nous souhaitons atteindre par l’espace-parents,

c’est finalement les oublier, les laisser de côté. Alors, comment nommer

sans stigmatiser ?  et  faire  adhérer  le  plus grand nombre à cet  objectif

central du CREPE. Ce sera un défi pour nous.

Etre dans la durée avec les familles les plus éloignées de l’école

Avec  le  « mille-pattes  adamois »  nous  sommes  en  lien  avec  quelques

familles  éloignées  de  l’école  que  nous  avons  parfois  eu  l’occasion  de

soutenir dans leur contact avec l’institution, en particulier au collège. Dans

le  projet  du  CREPE,  nous  avons  prévu  et  écrit  avec  le  principal,  un

ensemble  de  moyens  pour  aller  à  la  rencontre  des  familles  les  plus

éloignées  de  l’école.  Néanmoins,  nous  savons  que  créer  ce  lien,  le

maintenir  dans  la  durée et  permettre  véritablement  la  participation  de

tous sera le principal défi de notre projet.  Ce que je trouve intéressant

c’est que l’inauguration et les temps de préparation nous ont vraiment

permis de partager autour de cet objectif. Même si nous ne sommes pas

tous complètement d’accord, le fait d’en avoir parlé et que cela ait été le

principal  objet  de débat lors  de l’inauguration nous garantit  de ne pas

laisser au second plan cet objectif.

Etre conscient de la nécessité de se former et d’évaluer

A  l’issue  de  l’inauguration  du  CREPE,  j’ai  eu  une  discussion  avec  la

représentante  de  l’inspection  académique.  Une  de  ses  premières

questions a été de me demander comment nous envisagions d’évaluer

notre projet. Ce que permettra le CREPE, comme ce que permet depuis

quelques  années  l’action  d’accompagnement  à  la  scolarité  du  « mille

pattes adamois », ne se traduit pas, en tout cas pas à court terme, dans



les notes des élèves. Ce n’est pas non plus le nombre de contacts établis

qui évaluera l’intérêt du CREPE. Comme je l’ai appris avec le mouvement,

ce sont nos écrits quotidiens de tout ce qui se passera autour du CREPE

qui nous permettront d’évaluer notre action et de ne pas nous décourager.

Il faudra écrire les actes posés par des parents qui avant n’entraient pas

au collège, les paroles échangées qui feront tomber les préjugés. Il faudra

aussi que les animateurs du CREPE soient convaincus de la nécessité de

se former et acceptent d’y consacrer un temps suffisant. La nécessité de

se former et d’évaluer le projet est inscrit dans la charte, mais je pense

qu’il reste à en convaincre chacun.
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