
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

CARDIE/DANE 
 
Cette fiche est destinée à communiquer un projet innovant sur le plan pédagogique et/ou sur le plan éducatif. 
 
Dans le cas où l’usage du numérique contribue à rendre l’action innovante, cette dernière sera expertisée et 
accompagnée conjointement par la Cardie et la DANE. Une double labellisation sera également proposée pour les 
actions validées par les autorités académiques. 
 
Cette fiche-action comporte de nombreux items car elle a plusieurs finalités : 

- donner à l’équipe l’occasion de construire un premier support écrit détaillé de l’action, facilitant l’analyse et la 
communication en interne 

- donner un maximum d’informations pour l’expertise et la labellisation académique qui peut en découler 
- permettre la diffusion nationale de toute action innovante labellisée sur la base expérithèque du site eduscol, sans 

imposer un travail de réécriture : la fiche expérithèque de l’action peut très rapidement être créée par  «  copier/coller » 
à partir de la présente fiche. 

Titre de l’action 

FORMATION DES DELEGUES DE PARENTS  
 

 

Etablissement 
Nom Réseau  Jules Ferry  

 
 

Ville Marseille  
 
 

Bassin Littoral  Nord 

Chef 
d’établissement 
  

M Risi : Principal Jules Ferry 
 

Téléphone 04 91 60 17 88 / 06 82 36 51 78  

Code UAI ou RNE 
de l’école ou de 
l’EPLE 

0132408x 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans 
le projet  

Parents délégués des écoles du réseau 

L’établissement 
fait-il parti d’un 
réseau 
d’éducation 
prioritaire ? 

Oui REP+ 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
nom et fonction 

Mme Casano Annie  

Adresse 
électronique 
académique 

acasano@wanadoo.fr 

annie.casano@ac-aix-marseille.fr 

http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
mailto:acasano@wanadoo.fr
mailto:acasano@wanadoo.fr


Rédacteur de la 
fiche (si différent du 

coordonnateur) 
nom et fonction 

Mme Casano/ PEP 13 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 
noms et fonctions 

Directeurs et directrices des écoles du réseau  

Action 
Constat à 
l'origine de 
l'action 
Problématique étayée si 
possible par des données 
chiffrées : taux 
d’absentéisme, résultats 
au baccalauréat,… 

 

 
Beaucoup de difficultés à mobiliser les parents sur les conseils d’écoles et sur les diverses instances du collège.(CA,Conseil de 
discipline, délégué de classe). 
Lorsqu’il y a des délégués , les parents ont du mal à réaliser qu’ils sont la pour un ensemble et non uniquement pour les  

 
 
 

Changements 
attendus 
 

Une meilleure implication des parents sur la scolarité de leurs enfants et une meilleure 
collaboration avec notre institution. 

Description de 

l’action 

 
 
 
 
 
 
 

Informations et éléments de formation 
     
Tour de table : quelles motivations pour être élu parents délégués ?   10 mn  
Historique rapide sur la place des parents dans le collège : quand, pourquoi  ?     10 mn maxi 
Polémique sur la place des parents dans l’Ecole    5 mn maxi 
Evolution actuelle :  

Réforme du collège : les nouveaux cycles  10 mn  
Place des  parents  (les textes officiels)  15 mn  

Discussion à partir des points abordés jusque-là   15 mn  
Les instances réglementaires dans lesquelles les parents ont leur place :  

1) le Conseil d’Administration    
2) La commission permanente  

3) Le conseil de classe  

4) Le conseil de discipline  

5) La commission d’hygiène et sécurité  

Rôle et composition,  
Les différentes fonctions de chacun,  Principal, CPE  
Modalités de prise de parole  
Documents préparatoires nécessaires  
 

Mise en situation   : jeu de rôle sur le Conseil d’Administration 
  
Principal :  

présente le budget en annonçant d’emblée une réduction de dotation donc la suppression de 

financement pour certaines activités ou certains projets de classe 

 deux hypothèses : suppression activité théâtre ou activité aviron… 

Principal adjoint   

Défend l’activité théâtre, prise de parole , développement vocabulaire, estime de soi…. 

CPE le plus ancien 

Regrette que l’ancienne activité voile soit devenue aviron  …. 

Représentant  du Conseil Départemental  



Préférerait aider l’atelier théâtre (moins couteux) que l’activité aviron (sorties…) 

Représentants de la commune 

Personnalités qualifiés  

Représentants élus des personnels :  

 Prof de Français  défend l’intérêt de l’atelier théâtre  

 Prof d’Anglais   défend l’intérêt de l’atelier théâtre en anglais  

 Prof d’EPS   insiste sur la nécessité d’activité sportives 

Représentants des Parents   

Représentants des élèves  

Défendent l’intérêt des deux activités  

Bilan de la 1ère séance : 2ème séance : Retour d’expérience   
Comment avez-vous vécu votre présence au Conseil d’administration (ou en conseil de 

classe) ? 

Analyse des différentes postures observées par les parents  

Impacts de cette expérience par rapport : 

− aux relations parents-profs (clarifications sur la notion de coéducation) 

− à la place des parents dans l’établissement  

− aux conditions du suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s) 

Modalités de 

mise en œuvre                               

                   

 
2 séances avant les conseils d’administration et de conseil d’école 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

Parents d’élève du réseau Jules Ferry  
 
 

Année scolaire de 
1ère mise en 
œuvre 
 

2015/2016  

Durée prévue 
(comprenant une 
reconduction éventuelle) 

2 séances  

Thématiques ☐ Appétence scolaire 

☐ Persévérance scolaire 

☐ Climat scolaire 

☐ Enseignement innovant des disciplines 

☐ Interdisciplinarité 

☐ Pratique d’évaluation (compétence, sans note, formatrice…) 

☐ Utilisation d’outils numériques permettant d’innover  sur le plan pédagogique ou éducatif 

☐ Liaison inter degré ou inter cycle 

☐ Orientation active, positive 

☐ Découverte du monde professionnel 

☐ Ouverture à l’international 

☐ Autre, préciser : formation des parents délégués inter-degrés  
 

Caractère(s) 
innovant(s) de 
l’action  

 



 

Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum pour 
communications 
académiques et/ou 
nationales éventuelles). 

Les instances réglementaires dans lesquelles les parents ont leur place :  
6) le Conseil d’Administration    
7) La commission permanente  

8) Le conseil de classe  

9) Le conseil de discipline  

10) La commission d’hygiène et sécurité  

 

Rôle et composition, Les différentes fonctions de chacun,  Principal, CPE 
Modalités de prise de parole,  
Documents préparatoires nécessaires  
Mise en situation   : jeu de rôle sur le Conseil d’Administration   
Impacts de cette expérience par rapport : 

− aux relations parents-profs (clarifications sur la notion de coéducation) 

− à la place des parents dans l’établissement  

− aux conditions du suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s) 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé 
le projet  

 

 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés : dans le 

cadre d’un projet 
numérique, bien 
détailler le matériel et 
logiciels utilisés) 

 
Séances 250 euros  
Salle de réunion  
Papiers /vidéo projecteur  
 
 
 
 

Personnel(s) 
ressource(s) 
(chef d’établissement, 
inspecteur référent…) 

Intervenants /coordonnatrice REP/ chef d’établissement  

Partenariat  
 

PEP13  

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  

 
Aucun  

Besoins 
(Echange de pratiques, 
accompagnement 
spécifique, 
informations 
méthodologiques ou 
théoriques 
complémentaires pour 
la mise en œuvre de 
l’action, etc.) 

Attentes ou besoins d’accompagnement de l’action :Cette action doit s’inscrire dans la durée 
et ne peut pas avoir des résultats immédiats dans nos quartiers . Elle s’inscrit en 
complémentarité avec  d’autres actions sur le réseau.  
         Alphabétisation : EPFF 
         Ateliers de lecture : ACELEM 
         Universite du citoyen : les valeurs de la république 
        EPE :   les signes du  décrochage scolaire / les dangers des réseau sociaux/ les 
changements à l’adolescence  
        Equipe du collège : présentation des nouveaux programmes ; visite du collège  
 

 

 

 

Préparation de l’évaluation de l’action 
 



Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 

d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Coordonnatrice REP 

Nombre de parents impliqués dans les différentes instances éducation nationale. 

Diminution des conflits  

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) 
: auto-évaluation 
(l’équipe), évaluation  
interne (l’équipe 

d’encadrement), 
externe (les corps 

d’inspection, 

universitaires)  

Autoévaluation 

Restitution envisagée 
(video, papier, 

diaporama) 

 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action (taux 

d’absentéisme, résultats 

au baccalauréat,…) 

Le nombre de parents présents aux différentes réunions. 
Réunions de rentrée 
Réunions parents profs 
Présences au conseil d’école, d’administration 
 

 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de 
l’action (appétence 

scolaire, adhésion à 
l’action, posture de 
l’enseignant, 
collaboration des élèves 
entre eux …) 

Climat scolaire dans les écoles 

Relations avec les parents 

 

 



Bilan 

 

Effets constatés   

● sur les acquis des 
élèves 

 

● Sur les pratiques 
des enseignants 

 

● Sur le leadership 
et les relations 
professionnelles 

 

● Sur l'école / 
l'établissement 

Création de lieux de paroles 
Un meilleur climat scolaire 

● Plus 
généralement, sur 
l'environnement 

Meilleure implication et participation des parents.  
Meilleure connaissance du système scolaire et des attentes. 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous ont permis de 
progresser 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

Les parents sont très difficiles à mobiliser sur le territoire. Nous avons constaté que les 
parents présents avaient des enfants sans difficultés scolaires.  

Réussite, effets 
(attendus ou non) 
que vous souhaitez 
souligner (item « plus-

value de l’action » sur la base 
numérique expérithèque) 

 

Reconduite ou arrêt de 
l’action ? 

Modification du 
fonctionnement ou 
redéfinition des 
objectifs ? 

Réduction ou 
élargissement de sa 
portée ?  

Transfert possible de 
toute ou partie de 
l’expérimentation vers 
d’autres disciplines ou 
d’autres équipes ? 
Avec quels 
ajustements ? 

 

Cette action sera reconduite dès la rentrée pour essayer de mobiliser plus de parents.  
Elle doit s’inscrire dans la durée et ne peut pas avoir des résultats immédiats dans nos 
quartiers . Elle s’inscrit en complémentarité avec  d’autres actions sur le réseau.  
         Alphabétisation : EPFF 
         Ateliers de lecture : ACELEM 
         Universite du citoyen : les valeurs de la république 
        EPE :   les signes du  décrochage scolaire / les dangers des réseau sociaux/ les 
changements à l’adolescence  
        Equipe du collège : présentation des nouveaux programmes ; visite du collège  
 
 

 

 


