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Genèse du Côté Parents au collège Jules Vallès à Choisy le roi 

Le Côté Parents est né d’une volonté commune des parents et de la Direction d’ouvrir un espace 

d’accueil et de rencontres entre parents et de débats sur la parentalité. 

Dès notre première rencontre en septembre 2010, les parents d’élèves, représentants au Conseil 

d’administration, ont souhaité voir s’améliorer la communication à destination des familles. La 

première réponse de la Direction a été de créer un mensuel d’informations « Côté Parents » tiré à 

700 exemplaires et distribué par l’intermédiaire des élèves. Depuis deux ans, chaque mois, des 

parents, des professeurs, les CPE et la Direction participent à la rédaction de ce mensuel qui est 

aussi diffusé sur le site du collège et sur celui de la FCPE, seule fédération représentée dans 

l’établissement. Cette volonté de communiquer plus efficacement est aussi à l’origine de la 

conception d’un outil interne hebdomadaire dont le premier numéro est paru le 4 septembre 2010. 

Au cours de l’année 2010 – 2011, les parents ont proposé l’idée d’un espace Parents : pour 

Madame Bannais et moi, cet espace était surtout un lieu d’échanges sur la parentalité, un lieu où 

nous pourrions apporter de l’aide aux parents demandeurs de conseils quant à l’éducation de leurs 

enfants ou au suivi de leur scolarité. Il nous a semblé alors nécessaire de pouvoir compter sur le 

concours de l’équipe du Programme de Réussite Educative de la ville de Choisy le roi afin de 

pouvoir faciliter l’accès à d’autres structures partenaires telles que le CAMPA, le CLJ ( centre de 

loisirs de la Jeunesse , régi par la Préfecture de Créteil). 

Les objectifs du projet de l’espace « Côté parents » ont été définis avec les parents d’élèves 

(conviés à une réunion sur le sujet), la mairie de Choisy le roi et le PRE, et la Direction de 
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le jour de la rentrée. 

Le 26 novembre 2011, 

) 

« Côté parents ». 

Fonctionnement du Côté Parents 

¾ les jours et aux horaires 

charges. 

l’ordinateur qui leur est réservé. 

¾ 

¾ 

¾ 

l’établissement. Il nous restait à aménager l’espace  avec le Conseil Général qui nous a suivis 

dans le projet. Mme Bannais, chargée de piloter le projet de construction du Côté Parents, a invité 

les parents d’élèves à réfléchir quant à la géographie du lieu et les parents, grâce à une subvention 

départementale, ont fait les achats nécessaires à l’ameublement et l’équipement de l’espace . Le 

samedi 3 septembre , les parents d’élèves et deux professeurs ont meublé le Côté Parents pour 

qu’il soit opérationnel pour l’accueil des parents de 6ème

le Côté Parents a été inauguré de façon originale par la présentation d’une 

saynète interactive mettant en scène un affrontement entre une adolescente (une élève du collège

et sa mère (Mme Paul du PRE), le tout commenté par une narratrice (une parente d’élève, Mme 

Talakhokh) qui avait pour mission d’ouvrir le débat sur la scène représentée.  Le débat a porté 

essentiellement sur les choix éducatifs et a représenté ce qui commençait à se mettre en place du 

Dès les premières semaines de fonctionnement, les parents ont élaboré une charte de 

fonctionnement qui est affiché dans l’espace : elle précise : 

Les conditions d’accès : le Côté parents est ouvert tous

d’ouverture du collège. Un parent ou plusieurs peuvent venir s’y installer sans qu’aucune 

permanence ne soit prévue. Les clés sont à prendre à la loge contre signature du cahier des 

Les parents traversent la cour et peuvent prendre un café ou travailler sur 

Les conditions d’entretien : la charte énumère ce qui est à la charge des parents utilisateurs 

en termes d’entretien des  locaux : vaisselle et rangement. 

Les conditions d’utilisation : notamment en ce qui concerne les jeux pour jeunes enfants, 

les livres mis à disposition des parents qu’ils peuvent emprunter, la documentation fournie 

par le Conseil Général, la Mairie et nos partenaires ainsi que le collège… Les conditions 

d’utilisation des appareils électriques sont aussi énumérées : poste informatique et 

imprimante, poste de radio et CD et appareils électroménagers.  

Un cahier de présence est à compléter : les parents sont libres d’indiquer leur identité mais 

ils sont invités à renseigner les rubriques suivantes : date et heure de présence, temps de 

présence, nombre de personnes présentes, activités . 



En 14 mois d’ouverture, la charte a été scrupuleusement respectée. Nous avons accueilli 203 

parents différents dans l’espace  et une bonne vingtaine de parents, aux mois de mai et juin 

2012, venaient des écoles primaires du secteur  pour répondre à leurs inquiétudes quant à la 

scolarisation de leurs enfants en classes de 6ème à la rentrée 2012. 

Bilan de la première année de fonctionnement 

Plusieurs constats sont à faire : 

•	 De nombreuses visites de parents surtout le mercredi matin et le vendredi après-midi 

avec certaines habitudes prises pour quelques parents qui viennent  à la fin de leur 

journée de travail ou à la fin d’une activité des frères cadets attendre la fin des cours 

d’un enfant collégien. 

•	 Le mercredi matin, la FCPE a tenu des permanences régulières pour accueillir des 

parents avec ou sans rendez-vous pour des conseils ou des demandes de médiation 

avec les personnels du collège. Les parents qui se sont présentés à ces permanences 

ont été orientés de façon satisfaisante soit vers la Direction du collège, le CPE ou le 

pôle médico-social. Quelques familles ont été invitées à venir aux permanences du 

PRE, le jeudi soir ou le samedi matin. 

•	 L’Equipe du Programme de Réussite Educative de Choisy le roi a tenu très 

régulièrement ses permanences le jeudi soir entre 16h00 et 19h00 et un samedi par 

mois (date que l’on a fait coïncider avec des événements importants de la vie du 

collège : carrefour des métiers, réunions d’informations sur l’orientation, journée 

d’inscription des futurs 6èmes…). Les familles se sont présentées soit de façon 

spontanée ou à l’invitation des personnels de l’établissement pour des problématiques 

diverses : demande d’aide pour encadrer les enfants au moment des loisirs, problèmes 

éducatifs variés dont refus d’autorité ou incapacité d’imposer une autorité parentale, 

problèmes familiaux divers… 8 familles ont été orientées vers le CAMPA et l’Aide 

Sociale à l’Enfance sur leur demande et suite à un travail conjoint entre le pôle 

médico-social du collège, la Direction et le PRE. 

•	 Un atelier informatique a été mené par un professeur du collège pour répondre à des 

demandes ponctuelles de quelques familles. Il y a eu 4 séances de travail d’une heure 

et demie chacune. La seconde session n’a pas été menée faute de demandes parentales. 
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•	 Le Côté Parents a reçu deux soirées débat organisées par la Direction du Collège et le 

PRE : la première portait sur l’autorité parentale et l’importance du NON en 

éducation : 8 familles étaient présentes sur invitation car le débat leur permettait 

d’échanger sur une situation qu’elles vivaient. La seconde  réunion était consacrée à 

l’accompagnement parental au travail scolaire : 12 familles présentes dont 3 venant 

d’autres quartiers de la ville. 

•	 De septembre à octobre 2011, le Côté Parents a été le lieu de débats et d’échanges sur 

le diagnostic partagé de l’établissement. Les parents volontaires sont venus 3 samedis 

de suite pour dépouiller les 456 questionnaires rendus par les parents. Puis une 

réflexion a été menée sur les statistiques dégagées et les orientations proposées pour le 

nouveau projet d’établissement. Une réunion entre personnels de l’établissement et 

parents d’élèves a permis d’échanger pour aboutir à un diagnostic partagé qui a été 

adopté en Conseil d’administration. 

•	 De novembre 2011 à juin 2012, de nombreuses réunions se sont tenues dans le Côté 

Parents, en présence ou non de la Direction et des professeurs, pour l’élaboration du 

projet d’établissement 2012 – 2015. La réflexion engagée durant cette année a permis 

de faciliter la communication entre les familles et les personnels du collège. 

•	 L’espace parents a été ouvert plusieurs fois en soirée pour des réunions de la FCPE en 

vue de la préparation des conseils de classes ou des conseils d’administration. 

•	 Le Côté parents a réuni des parents organisés ou non en fédération, en visites 

spontanées ou sur invitations, de catégories sociales très variées. Il a été investi aux 

départs et aux retours des séjours scolaires, lors des événements organisés par le 

collège ou le Foyer Socio Educatif. C’est un lieu connu des parents et reconnu comme 

un lieu d’échanges et de convivialité. 

•	 Les professeurs y ont rencontré régulièrement des parents d’élèves quand ils 

souhaitaient désamorcer des conflits, le terrain étant jugé plus serein qu’un bureau ou 

une salle de classe. Pour les mêmes raisons, l’Equipe de Direction y a mené de 

nombreux entretiens dès lors qu’il s’agissait de conseiller en matière éducative 

certains parents demandeurs d’une aide. 

•	 Les parents reçus sont assurés de la confidentialité des propos échangés lors des 

entretiens privés avec la Direction ou le PRE. Ils reviennent souvent spontanément. 
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Perspectives pour l’année 2012 – 2013 

Pour cette nouvelle année scolaire, il a été convenu avec les représentants des parents et le 

PRE de : 

- Continuer à laisser le Côté parents ouvert à tous en fonction des besoins des familles 

- Reconduire les permanences du PRE sur les mêmes horaires et avec la même 

régularité. 

- Reconduire les invitations de familles sur des problématiques ciblées et individuelles 

- Reconduire la permanence de rédaction du « Côté parents » tenue chaque premier 

mercredi du mois par les parents. 

- Développer le partenariat avec les parents sur le PDMF avec le projet « Une semaine, 

un métier » donné en annexe, en complément du Carrefour des métiers du 26 janvier 

2013. 

- Régulariser la tenue des débats à raison d’un par trimestre. Le prochain aura lieu le 7 

décembre  et portera sur « Internet, facebook et réseaux sociaux , quelle utilisation et 

quels enjeux ? » 

- Diffuser le planning des permanences par voie d’affichage, sur les sites du collège et 

de la FCPE, par le bulletin mensuel « Côté Parents ». Actualiser l’information à 

chaque période. 

- Initier un atelier d’intégration des familles non francophones grâce à des cours 

d’alphabétisation et de Français langue étrangère dispensés par le professeur de CLA. 

- Proposer une nouvelle session de cours d’informatique aux parents suivant les 

demandes formulées par ces derniers. 

- Projet de théâtre interactif mettant en scène  des problématiques éducatives : écriture 

de saynètes, mise en scène et représentations avec le concours des élèves. 

- Initier davantage de réunions informelles entre les personnels du collège et les parents 

d’élèves. 
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- Développer des activités propres aux parents : cette année, à l’initiative d’un ancien 

parent d’élève, commencer un atelier de peinture. 

- Améliorer le suivi des familles par le pôle médico-social du collège et le PRE : rendre 

cohérentes entre elles les différentes interventions. 

Approche problématisée 

Plusieurs questions se sont posées au moment de la conception du Côté Parents : nous énumérons 

les principales en indiquant très rapidement les réponses que nous avons apportées. 

1.	 Le Côté Parents ne va-t-il pas encore concerner que les Parents que nous voyons déjà lors 

des différentes réunions (réunions d’informations, remise des bulletins…) ? 

Du fait de son ouverture permanente, le Côté Parents est un espace volontiers 

fréquenté par les familles qui sont déjà intégrées au collège, c’est un fait. 

Cependant, la tenue de permanences par le PRE, les Parents d’élèves ou parfois la 

Direction nous permet d’y rencontrer des familles qui demandent de l’aide face 

aux parcours chaotiques de leurs enfants. On observe que, si la première 

rencontre se fait sur invitation, les suivantes sont le fruit d’une démarche 

volontaire et spontanée de parents qui souhaitent être conseillés et épaulés face 

aux difficultés rencontrées. 

2.	 N’est-ce pas « marcher sur des œufs » que de vouloir entrer dans le domaine privé en 

conseillant les familles quant à leur démarche éducative ? 

Le Côté Parents permet de « désinstitutionnaliser » le débat et de ne pas tomber 

dans le mélange des genres. La démarche adoptée est toujours basée sur le 

questionnement et la mise en évidence du parallèle entre comportements face aux 

apprentissages et comportements familiaux. Les parents nous livrent alors bon 

nombre d’explications qui nous permettent d’agir efficacement avec leurs enfants. 

On pourrait objecter que ce travail peut être mené par l’Assistante sociale du 

collège ou la CO-PSY, suivant les problématiques rencontrées. Certes, mais la 

démarche est autre, elle permet de lutter contre les tactiques défensives déployées 

par certaines familles pour se protéger de l’institution scolaire. Laisser ouvert le 

Côté Parents permet de laisser les familles libres de leurs démarches et de leurs 

dires. 
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3.	 Comment intégrer cette démarche d’ouverture du Collège dans le Projet d’établissement ? 

L’espace Parents doit apporter une réponse aux différentes questions que pose la 

relation familles/ collège pour la réussite des élèves. Le projet académique comme 

notre projet d’établissement insistent sur la nécessité de travailler dans le sens 

d’une meilleure autonomie des élèves face à leurs apprentissages d’une part mais 

d’autre part dans le sens d’une démarche citoyenne. 

Travailler avec les parents c’est nous donner l’opportunité d’œuvrer ensemble 

dans le sens de responsabiliser les élèves dans leur réussite, de les aider à prendre 

conscience des freins qui l’entravent et d’y remédier. La démarche d’ouverture du 

collège permet de tisser des liens pour résoudre le malentendu foncier entre 

éducation et famille dès lors qu’il s’agit de s’interroger sur les raisons de la 

réussite ou de l’échec scolaires. Le Côté Parents est conçu comme un des outils 

permettant la réussite de l’élève, pris dans son entité, il est inscrit dans le projet 

d’établissement. 

4.	 En ouvrant ainsi le collège aux parents ne risque-t-on pas de les voir empiéter sur le 

terrain pédagogique ? 

Crainte de nombreux enseignants ! c’est qu’il y a, selon nous, confusion entre 

éducatif et pédagogique. C’est le domaine éducatif qui retient notre attention dans 

les échanges avec les parents. Il s’agit de travailler sur ce qui entrave ou favorise 

l’accès aux apprentissages, d’aider les familles à continuer le travail éducatif 

mené au collège en sortant des représentations stéréotypées qui font qu’elles sont 

soit victimes soit coupables des difficultés de leurs enfants. 

5.	 Ne risque-t-on pas également de désacraliser les relations avec la Direction de 

l’établissement ? 

Les relations entre la Direction de l’établissement et les familles sont de plusieurs 

ordres. La Direction peut être amenée à rencontrer les parents dans le cadre de la 

mise en place de dispositifs visant à aider l’élève dans ses apprentissages ou dans 

le cadre d’un rappel à la loi avant sanction ou en cas de sanction. Tout cela se 

passe dans les bureaux de l’équipe de Direction. Dans le Côté Parents, on est dans 

le registre de l’aide à la parentalité, le discours vise à asseoir les conditions d’une 
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collaboration efficace entre familles et collège par la mise en place conjointe de 

modalités éducatives familiales ou/et scolaires. Les parents comprennent bien que 

nous sommes dans le domaine du partenariat. Les échanges sont fortement 

marqués par les lieux dans lesquels ils se tiennent. 

6.	 En ouvrant des espaces parents, ne génère-t-on pas des « coquilles vides » ? 

Créer un espace parents pour y faire quoi ? Notre projet est né de l’intérêt que 

nous portions à la question de la parentalité, de l’envie d’agir pour dépasser le 

clivage entre le collège et les familles. Sans cette envie des équipes, et l’intérêt 

énoncé par les parents d’élèves fédérés ou non, le projet n’aurait pas vu le jour. Le 

Côté Parents est un lieu très fréquenté du fait de son ouverture en permanence aux 

familles qui souhaitent s’y présenter, des permanences diverses qui y sont tenues, 

des activités proposées. Les parents sont à l’initiative de plusieurs projets qui s’y 

dérouleront cette année : théâtre interactif (en suivant le modèle de ce qui a été 

représenté le jour de l’inauguration), atelier artistique, action en faveur du PDMF 

avec le projet « Une semaine, un métier ». 

7.	 L’espace parents doit-il être ouvert sur la vie de l’établissement ou, au contraire, avoir un 

accès qui assure la confidentialité ? 

Nous avons fait le choix de l’ouverture sur la vie de l’établissement. Pour accéder 

au Côté Parents, les parents traversent la cour et ouvrent l’espace dont la porte 

est sur la cour. Ils sont vus de tous les élèves, ce qui crée une présence d’adultes 

supplémentaires avec des effets dissuasifs certains.  

Le Côté Parents est séparé du Foyer élèves par une porte coulissante que les 

parents sont libres d’ouvrir ou pas. Il est arrivé à des parents de mener un débat 

avec les élèves présents dans le foyer et en présence d’un membre de la Vie 

scolaire. Les élèves ont apprécié ces moments d’échanges, notamment aux 

moments de l’élaboration du diagnostic partagé et du projet d’établissement. 

L’espace nous a permis de gagner en qualité de communication avec les parents, 

notamment de lever des inquiétudes sur l’ambiance générale au sein du collège 

(l’établissement a longtemps pâti d’une mauvaise réputation sans que l’on sache 

pourquoi). 
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