
Café des parents 

 

Principes 

Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 

réussite scolaire 

Créer un espace d’accueil bénévole bimestriel, de rencontres, d’échanges et d’information 

pour : 

- Valoriser, accompagner, soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur, avec les 

professionnels dans le cadre éthique de soutien à la fonction parentale et de coéducation. 

- Favoriser les échanges d’expériences,  

- Permettre aux parents de trouver une écoute et des éléments de réponses à leurs 

questionnements, leurs doutes, leurs difficultés dans la compréhension du système scolaire 

français. 

 

Objectifs 

1-Favoriser la confiance et la compréhension mutuelle Famille/Ecole 

-Rassurer les familles / aider les parents à mieux comprendre les rouages institutionnels / 

faciliter les relations parents/enfants. 

 

2-Optimiser la coéducation 

-Resituer l’enfant dans une problématique plus globale : individuelle, familiale, scolaire. 

 

3-Favoriser le lien enfant/famille/école  

Renforcer la participation des parents aux instances des établissements 

Lors de ces rencontres, les parents représentants bénéficient d’une formation sur le rôle des 

conseils (d’école, de classe, de discipline, d’administration). 

 

4- Aider les parents à mieux aider leurs enfants au quotidien et mieux comprendre le 

parcours scolaire dans sa globalité. 

Faciliter la compréhension du système scolaire français pour les parents. 

 

Description 

Du côté de l’équipe pédagogique 

- Installer un espace « parents » au cœur de l’école ou de l’Etablissement. 

- Créer une rubrique café des parents sur le site du Lycée. 

- Travailler avec les ressources locales, universitaires ou autres. 

 

Du côté des familles 

- Mettre en place des actions spécifiques : café des parents, lecture d’ouvrages à la 

bibliothèque/CDI, débats, etc. 

- Animations diverses : expositions des travaux des élèves  

 

Modalité de mise en œuvre 

 

Le café des parents a lieu environ une fois toutes les 6 semaines. 



Il est animé à tour de rôle par différentes personnes bénévoles de l’établissement et les 

différents partenaires. Les parents sont conviés aux cafés des parents par le biais du carnet de 

correspondance et du site internet du Lycée avec création d’une rubrique café des parents. 

 

Un affichage aura lieu à l’entrée du Lycée pour présenter  la première rencontre. 

-Lors du 1er café, on pose les bases du débat réglé : prise parole, écoute. 

Les professeurs et le directeur se placent en médiateurs, sont garants du cadre et permettent la 

circulation de la parole. 

 

-Une thématique est proposée Par exemple : 

-Les conduites à risque et les problèmes de santé de l’enfance et de l’adolescence (addictions, 

jeux dangereux, troubles du comportement, équilibre alimentaire, sommeil) 

-La violence entre pairs : racket, harcèlement, discriminations,... 

-Les relations adultes/enfants 

-Connaissance du système éducatif, des voies d'orientation, des débouchés professionnels 

-Le numérique : enjeux et dangers 

 

Prévoir :  

-S’assurer de l’organisation et de la logistique avec les différents partenaires pour garantir la 

cohérence de l’action ; 

-Elaborer les comptes rendus  

 

Moyens mobilisés 

1. un local mis à disposition  

2. Installer un espace « parents » au cœur de l’établissement : un accueil assuré par des 

professeurs bénévoles, autour d’un café, tous les deux mois environ, de 10h à 12h (calendrier 

et horaires à définir). 

3. Des rencontres thématiques avec des personnes ressources (infirmière scolaire, CPE, 

psychologue ;…) et la participation d’intervenants extérieurs (monde professionnel, 

associatif, universitaire, etc.). Lien éventuel avec l’Institut Français. 

4. Création d’une rubrique dédiée sur le site internet du LFV. 

 

Evaluation 

Evaluation / indicateurs 

- Présence des parents aux cafés des parents, aux réunions parents/professeurs ou pour des 

suivis plus spécifiques  

- Feuille de présence à chaque séance 

- Ressenti des participants, mesuré par des questionnaires 

- Création d’une rubrique « Café des parents » 

Nombre de visites sur la page. 

Vitalité de la page (nombre de contributions) 

Participation des parents aux instances de l’Etablissement et aux activités des APE. 


