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III.5. Améliorer le dialogue entre l'École, ses partenaires et les 
familles 

2) Mieux associer les parents à la réussite scolaire et éducative  

Renforcer le lien entre l'École et les familles et mieux prendre en compte notamment les 

situations de vulnérabilité et de grande pauvreté constituent des leviers efficaces pour lutter 

contre les inégalités et construire l'École de la réussite de tous les élèves, dans une perspective 

de coéducation. 

 Pour cela, des « espaces parents », lieux dédiés aux rencontres individuelles et collectives, 

seront progressivement mis à leur disposition dans les locaux scolaires, en lien avec les 

collectivités territoriales. Des actions de soutien à la parentalité seront conduites au sein des 

établissements ou à l'extérieur, avec le concours des membres des équipes éducatives, pour 

renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. 

 Conduites en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), les 

actions éducatives familiales (AEF) seront développées, en faveur des parents en situation 

d'illettrisme ou de grande fragilité linguistique. Lancé en janvier 2013, leur déploiement dans 

50 départements devra permettre à ces adultes de se rapprocher de l'écrit, d'acquérir des 

compétences de base et de changer leur regard sur l'École, tandis qu'il offrira dans le même 

temps à leurs enfants la possibilité de prendre confiance en eux et de se sentir soutenus et 

accompagnés dans leur travail scolaire. Plus largement, ce déploiement est en cohérence avec 

la « grande cause nationale 2013 » : en attribuant ce label à la lutte contre l'illettrisme, le 

Premier ministre marque la volonté du Gouvernement de faire en sorte que chacun puisse 

acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder au savoir, à la culture, à 

l'emploi, à la formation professionnelle et à l'épanouissement personnel, et pour participer 

pleinement à la vie démocratique. 

 Enfin, la lutte contre les inégalités et la construction d'une École ouverte à tous exige de 

réaffirmer certains principes. Ainsi, l'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, 

est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, 

géographiques ou de revenus. 

 Plus largement, il s'agit d'accorder une attention particulière aux parents les plus éloignés 

de l'institution scolaire. La crise économique qui touche durement de nombreuses familles 

en situation de grande précarité doit conduire les équipes pédagogiques des écoles et des 

établissements à limiter la demande de fournitures individuelles au strict nécessaire. 

 


