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

LA CHARTE

L’espace-parents est baptisé le CREPE (Coin de Rencontres et d’Echanges entre Parents et avec

l’Ecole).

Les objectifs de l’espace-parents

La création du CREPE répond à l’article 56 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’école de la République dont l’alinéa 2 est ainsi rédigé
« 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. »

Dans cet esprit, le CREPE se donne pour objectif principal la réussite de tous les enfants, pour ce 
faire les objectifs sont les suivants :

 De créer un espace où tous les parents, y compris les plus éloignés de l’école, se sentent à
leur place ;

 De contribuer à restaurer le dialogue entre tous les parents et l’école ;

 D’ainsi faire tomber les préjugés réciproques en renforçant  le lien entre les parents et
l’école.

L’espace parent est un lieu libre de tout engagement des fédérations de parents d’élèves. 

Les missions de l’espace-parents 

Le CREPE est :  

 Un lieu pour faire une place dans l’école aux parents qui en sont le plus éloignés. 

 Un lieu d’échanges libres entre parents sur :
o Leurs sujets de préoccupation concernant leurs enfants ; 
o Les questions qu’ils se posent sur l’école, ce qu’ils en attendent ;  
o Des propositions qu’ils souhaitent adresser à l’école. 
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 Un lieu d’accueil pour :
o Recevoir leur parole, leurs préoccupations, leurs questions ;
o Répondre  collectivement  aux  interrogations  des  parents  en les  orientant  si

nécessaire vers les services compétents.
o Accueillir les parents quand ils ont un rendez-vous avec l’école.

 Un lieu d’information des parents sur l’école :

o Informer sur le fonctionnement  de l’école,  de parents à parents et  de l’école à
l’attention des parents, sur la question de l’orientation notamment ;

o Organiser des conférences thématiques sur la base des préoccupations des parents. 

 Un lieu  d’élaboration  de  propositions  pour  l’école sur  la  base  des  échanges  entre
parents.

 Un lieu de rencontre entre les parents et les enseignants  en dehors des permanences
tenues par les parents.

 Un lieu de rencontre entre les parents et les tuteurs du relais éducatif.

Quelques règles de bon fonctionnement

 La confidentialité : Le CREPE est un lieu qui doit garantir la libre expression des
parents. Pour cela, il est absolument impératif que tous les échanges qui ont lieu entre
parents  dans  cet  espace  restent  strictement  confidentiels  et  que  leur  diffusion vers
l’extérieur  nécessite  l’accord  explicite  des  personnes  qui  en  sont  à  l’origine.  Les
membres de l’espace-parents s’engagent donc à conserver une stricte confidentialité
concernant  les échanges auxquels ils  auront l’occasion de participer  dans l’espace-
parents.

 Le  respect  d’autrui :  Aucun  propos  discriminatoire  ne  sera  accepté  au  sein  de
l’espace-parents. Les parents animateurs de l’espace seront attentifs à ne pas porter et
à ne pas laisser porter de jugements de valeur sur des personnes.

 Un objectif constructif : Toutes informations ou paroles qui seront, avec l’accord des
personnes concernées, exploitées en dehors l’espace-parents, le seront dans un objectif
constructif, si possible accompagnées de propositions pour faire avancer les questions
ou problèmes évoqués.

 Une gestion collective  des situations sensibles :  Toute situation  vécue au sein de
l’espace-parents  qui  peut  avoir  des  conséquences  sur  la  vie  d’une  famille  devra
systématiquement  être  gérée  de  façon  collective  entre  parents  animateurs.  Toute
situation sensible devra être portée à la connaissance de l’équipe qui anime l’espace-
parents. Aucune décision concernant ce type de situation ne devra être prise de façon
individuelle, mais toujours de façon collégiale après discussion.
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