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Pourquoi un espace parents ?
Créés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République les espaces parents ont pour objectif de renforcer
la présence et l’implication des parents au sein des établissements.

Favoriser la réussite de tous les élèves
L’école se construit avec la participation de tous les parents. Elle s’enrichit et se conforte
par le dialogue entre tous les acteurs de l’école ou de l’établissement.
L’espace parents en associant tous les parents participe ainsi à la mise en œuvre de la
coéducation.

Partager et faire ensemble
Les parents participent à l’animation des espaces parents avec une égalité de parole.
L’espace parents permet de faire connaissance et de partager les expériences et les
préoccupations pour s’entraider.
Il est aussi conçu pour renforcer les liens de confiance entre les parents d’élèves et tous les
personnels de l’école ou de l’établissement.
Il peut aussi permettre d’échanger sur toutes questions éducatives.

Répondre à des besoins
Les temps d’échanges sont l’occasion de mieux faire connaitre et expliciter le
fonctionnement de de l’école ou de l’établissement.
C’est donc un espace d’information et de communication proposé aux parents afin de
mieux accompagner la scolarité de chaque élève.

Pour en savoir plus
http://eduscol.education.fr/cid46696/les-parents-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid53875/referent-academique.html

La rubrique « les parents et l’école » du site eduscol apporte d’autres informations sur le
rôle des parents à l’école, sur les espaces parents, notamment à partir d’exemples.
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L’espace parents, c’est quoi ?
C’est un lieu à l’usage de tous les parents. Chacun peut contribuer et participer à la mise en
œuvre de son animation pour le faire vivre.

Un lieu de coopération éducative
Un lieu pour une éducation partagée ; les parents sont des personnes ressources pour
mettre en œuvre les choix éducatifs de l’école ou de l’établissement (forum des métiers,
aide à la recherche de stages…).

Un lieu pour des moments conviviaux
Un espace accueillant dans lequel il est important d’instaurer des relations de confiance.
Un espace de rencontres interculturelles qui valorisent la participation de chaque parent.
Un espace de reconnaissance de la richesse de chaque enfant.

Un lieu avec une charte
Il est important d’avoir un cadre structurant qui peut être formalisé dans une charte de
bonne conduite. Cette charte peut faire l’objet d’un avenant au règlement intérieur de
l’école ou de l’établissement.
La charte sera également affichée dans l’espace parents.
Ce qui est affiché et présenté dans l’espace est en conformité avec les principes de
l’éducation et les valeurs de la République.
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L’espace parents, comment l’animer?
L’espace parents doit offrir aux parents la possibilité de faire appel à des intervenants
extérieurs, avec l’accord du directeur d’école ou du chef d’établissement, si cet espace est
dans l’enceinte de l’établissement, et d’animer des rencontres.
Il importe alors de réfléchir à la mise en œuvre d’actions permettant à tous les parents de
s’approprier cet espace.

Tous les parents peuvent animer l’espace
Ils peuvent s’appuyer sur les parents délégués, les personnels de l’école ou de l’établissement.
Toute action, même modeste, contribue au développement de l’espace.

L’implication de l’équipe éducative est importante
Elle permet d’établir des liens avec les thèmes du projet d’école ou d’établissement et/ou
avec la programmation des actions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC) et les enseignements.

Des partenaires médiateurs peuvent accompagner
Des étudiants, des jeunes effectuant leur service civique ;
Des volontaires de la réserve citoyenne ;
Des acteurs du quartier, de centres sociaux locaux ;
Des personnes en contrat aidé ;
Les parents d’anciens élèves…
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espace parents

école, Collège, Lycée
Etablissement
Adresse
Téléphone
Site internet de l’établissement
Espace Numérique de Travail
Correspondant

Parents élus dans l’établissement
Nom 							

Nom

Contact 						

Contact

Académie de
Référent académique Parents
Adresse des fédérations de parents d’élèves
FCPE
PEEP
Associations locales

