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1-Quelques principes : bases d'une 
bonne communication 

enseignant / parents 

2-Positionnement en tant que 
suppléant (courte durée) 



1- Quelques principes...

Objectif commun: la réussite de chaque élève 

Vous êtes enseignant 

travaillant à la 

réussite de tous vos 

élèves 

Vous êtes un parent 

soucieux de la réussite de 

votre enfant. 

un principe fondateur 



Des principes... 
Un dialogue constructif et coopératif repose sur... 

une écoute et un respect mutuel 

un climat de confiance 

une valorisation des réussites 

la capacité à entendre les inquiétudes des 

parents et à leur répondre avec des mots 

simples et un discours professionnel 

la présentation et l'explication des difficultés scolaires et sur les démarches à entreprendre 

une définition 

commune sur les 

moyens et les voies 

de progrès auxquels 

chacun, dans son 

domaine, peut 

contribuer 



2-Positionnement en tant que 
suppléant missionné sur une courte 

durée 
Concrètement, des conseils, des personnes et un outil de référence... 

rencontres informelles: 

circonstancielles 

 

entrée, sortie de classe 

rencontres formelles: 

obligatoires et/ou 

sollicitées 

Prévues dans le calendrier 

Le chef d'établissement, 

une collègue, 

le règlement intérieur



Savoir distinguer ce qui est de l'ordre de l'immédiat et ce qui est du différé 

L'immédiat concerne toutes les questions 

organisationnelles, circonstancielles 

(emploi du temps, absence,un devoir écrit, un oubli de 

manuel...) 

Les réponses peuvent être apportées de manière informelle, dans la cour, 

dans la classe, le temps est relativement court. 



En tant que suppléant, informer d'abord le chef 

d'établissement d'une éventuelle rencontre posée à la 

demande du parent ou de l'enseignant, du contenu, de la 

nécessité ou pas de sa présence. 

Le différé concerne toutes les rencontres 

sollicitées liées à des situations relatives à une 

difficulté scolaire, comportementale ou 

relationnelle de l'élève qui doivent être traitées 

lors d'une rencontre programmée. 

Ce n'est pas une convocation mais une invitation qui se fait 

par écrit. Cet écrit doit être visé par le chef d'établissement. 

Créer un lieu d'accueil 



Pour une communication réussie 

     
Le socle: L

'Enfant, le
 chef 

d'établis
sement, le

 règlement 

intérieur 

Ouvrir un espace temps pour 

échanger. 

Le dialogue entre adultes ne veut pas dire 
consensus"mou" mais permet 

de confronter, de clarifier 
des points de vue contradictoires. 

Valoriser les réussites mais 

être clair sur les besoins



PLAN D'ACTIONS POUR UNE BONNE COMMUN ICATION 

Quelques clés...

Au préalable, rédiger les points 

importants à présenter lors de 

l'entretien. 

Au début de l'entretien, 

poser le cadre, rassurer 

les familles. 

 Démarrer l'entretien 

par les réussites et 

proposer à la famille de 

témoigner en suivant. 

Parler de faits 

que vous avez 

observés.

Ecouter les inquiétudes et le 

questionnement des familles. 

A
van

t 

Au début 
Pendant

A la fin 
S'assurer que la famille 

comprenne bien sa 

participation 

Les pistes d'actions sont le 

résultat d'un constat 

commun. 



 "Communiquer, c'est mettre en 
commun et mettre en commun c'est 

l'acte qui nous constitue. Si l'on estime 
que cet acte est impossible, on refuse 

tout projet humain." 
                                                     Albert Jacquard 


