
LES ESPACES PARENTS Thé matiqués 

 

 Scolarité 

 Sommeil 

 Alimentation 

 Usages des réseaux sociaux 

 Écrans 

 Addictions 

 Harcèlement 

 Ateliers numériques (ENT, Pronote) 

…  

Et tout sujet qui vous préoccupe, vous questionne, vous 

intéresse ! 

Vous voulez en savoir plus ? 

 

Vous souhaitez participer ? 

 

Vous aimeriez animer cet espace ? 

 

 

Adressez vous à la vie scolaire de  

l’établissement de votre enfant  

ou à votre UDAF ! 

Union Départementale 

des Associations Familiales de l’Indre 

 

02.54.60.55.90  



Qu’est ce qu’un Espace Parents ? 

L’Espace Parents est un lieu créé pour proposer un meilleur 
accueil des familles à l’école en leur y dédiant un lieu 

organisé 
 

 
Afin de contribuer à la réussite de tous les élèves, l’Espace 
Parents se veut un espace convivial et accueillant, propice 
aux échanges entre le personnel de l’établissement et les 
familles et entre les parents dans leur diversité.  
Ce lieu d’échanges, ouvert à toutes les familles, donne 
l’exemple aux enfants d’une mobilisation collective pour 
créer un espace au sein duquel les différents acteurs 
éducatifs se retrouvent pour discuter des enjeux liés à leur 
scolarité.  
 
 
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’établissement. L’espace parents en associant 

tous les parents participe ainsi à la coéducation. 

Partager et faire ensemble 
L’espace parents permet de faire connaissance et de 
partager ses expériences et préoccupations pour 
s’entraider. 
Répondre à des besoins 
Les temps d’échanges sont l’occasion de mieux faire 
connaitre et expliciter le fonctionnement de l’école. 
C’est un espace d’information et de communication afin de 
mieux accompagner la scolarité de chaque élève. 
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. 

Objectifs 

 

 

  Lieu à l’usage de tous les parents 

 

 

  Lieu de coopération éducative 

 

 

  Favoriser les échanges parents/enseignants et 

parents/enfants 

 

 

  Renforcer la présence et l’implication des parents au 

sein de l’établissement 

 

 

  Renforcer les liens de confiance entre les parents 

d’élève et tout le personnel de l’établissement 

 

 

   Faciliter la communication et l’information 

 

 

   Proposer des temps de rencontre entre parents 

Intervenants 

 

   Service civique pour l’accueil et la sortie des 
 parents 

   Bénévole(s) d’une association locale (familiale, 
 culturelle, sportive, etc.) ou d’une association 
 de quartier (type centre social) 

   Personnel de l’établissement (infirmière, 
 référent  numérique, etc.) 

   Parents d’élèves (représentants ou tout parent 
 souhaitant s’impliquer) 

  Tout personnel éducatif (Responsable 
 d’établissement, CPE, enseignant, etc.)  

   Pour chaque thématique un expert 
 (Professionnel de santé par exemple) pourra 
 être invité à intervenir 
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