
La place des parents à l’école
Les parents sont les premiers partenaires de l’école primaire. Ils sont et demeurent en toute occasion responsables de la scolarité de leur enfant. C’est à 
eux que revient le droit de décider de son avenir. L’école doit les accompagner au mieux, en leur donnant l’ensemble des informations afin qu’ils 
puissent prendre une décision éclairée.  

Les parents sont à la fois des partenaires de la classe 
et de l’école mais aussi des usagers du service public.  
Ils sont en droit de rencontrer le directeur et 
l’enseignant au moins deux fois par an.  
L’enseignant doit associer les parents pour les 
événements de la classe.  

Les textes officiels  

1974 : élections des parents d’élève. Accueil des parents à l’école maternelle. Les parents 
commencent à entrer physiquement dans l’école. 
1977 : création des conseils d’école. 
1985 : Parents obtiennent le droit de refus de l’orientation décidée par le conseil de classe.  
1989 : les parents font désormais partie de la communauté éducative. 
1990 : participation des parents au conseil d’école. 
1994 : contrôle de la scolarité par les parents.  
1999 : favoriser le partenariat famille/école. 
2000 : modalités d’élection des représentations des parents d’élèves au conseil d’école. 
2001 : intervention des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires. 
2005 : « une éducation véritablement concertée avec les parents ... une éducation réussie 
conjugue à la fois l’action de l’école et l’action de la famille ». 
2013 : coéducation

Constat actuel  

- Conseil d’école : nombre de parents égal au nombre de 
classe, élections au plus tard avant la 7ème semaine de 
la rentrée, chaque parent est électeur.  

- CDEN (conseil départemental de l’éducation 
nationale) : comprend 7 représentants des parents 
nommés pour 3 ans. 

- CAEN (conseil académique de l'éducation 
nationale) : 8 parents siègent en fonction des voix 
obtenues aux élections aux instances représentatives des 
établissements scolaires. 

- CSE (conseil supérieur de l’éducation) : 12 parents (9 
pour le public et 3 pour le privé)

Exemples 

- livret d’accueil en maternelle (accueillir l’enfant et sa famille) 
- panneaux d’affichages 
- visite de l’école et des classes 
- présentation 
- outil de communication avec la famille (cahier de liaison, cahier de vie…) 
- actions diverses : pique-nique, goûter 
- invitations : présentation de projet, expositions…
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