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Patrick Gonthier 

Paroles de participants 

« Je viens les lundis pour m’aider a ̀ faire 
des progre ̀s, pour e ́lever mes notes ...et 
j’aime bien aussi venir ! » Ele ̀ve de CM2 

 
« C ̧a permet de voir ce qu’il fait en classe, 
l’institutrice nous explique les me ́thodes, 
c’est important pour qu’on lui apprenne 
de la me ̂me manie ̀re ..... » Me ̀re d’un 
e ́le ̀ve de CE1 

 
« Cela rend les parents plus acteurs ! » 
Enseignante de CE1  

 

RÉUSSIR L’ÉCOLE 

ENSEMBLE

Enfant 

Parent Enseignant 

Dispositif d’aide au travail personnel 
de l’élève en présence des parents et 

des enseignants 



 

 

Effets attendus 

OBJECTIFS 

 

Organisation 

- Cet espace de travail (un jour par 

semaine de 17h à 18h) est en accès 

libre et gratuit.  

- Tout parent d’élève peut le 

fréquenter sans inscription ni 

engagement. 

Principe du dispositif 

- Réussite des élèves 

- Amélioration de la coopération famille/école 

- Instauration d’un climat de confiance partagée 

- Création d’un lien sociable durable 

 

 Un soir par semaine, les parents sont invités à venir aider leur enfant dans son travail personnel en présence de l’enseignant de la 
classe .  

 Dans chaque classe l’enseignant accueille un ou plusieurs binômes parent/enfant .  
 Il va ainsi de table en table en aidant chaque petit groupe dans le travail personnel donné par l’enseignant .  

 Ce dispositif est libre, gratuit , il n’y a pas d’inscription ni obligation de fréquentation re ́gulière. 
 Pendant ces moments, des dialogues riches naissent entre parents / enseignant / élèves dans une ambiance conviviale qui 

contribue à de ́dramatiser les enjeux .

- Offrir a ̀ l’enfant un espace de travail et 
de soutien efficace et serein  

- Associer les parents à la réussite 
scolaire de leur enfant  

- Redonner confiance a ̀ l’e ́le ̀ve  

- Aider les parents à mieux comprendre 
les pratiques de la classe 

 

 

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec le directeur d’école ou 
l’enseignant de votre enfant. 
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