
RENCONTRE PARENTS D’ELEVES DU VENDREDI 4 MAI 2018  

Développer le lien avec les familles 

 
Au sein des structures extra et périscolaires de la ville, nous travaillons autour de 6 objectifs 
prédéfinis par le Projet Educatif de Territoire : 
 

• Favoriser le bien-être de l’enfant en tant qu’enfant et qu’élève 

• Permettre à l’enfant de développer son bagage culturel pour l’apprentissage et la découverte 

• Eveiller l’enfant à la citoyenneté 

• Rendre les animateurs co-éducateurs des structures 

• Travailler et développer le partenariat pour aller vers la continuité éducative 

• Agir sur le territoire.  
 
Jusqu’à présent, au sein de l’ALAE Alain Savary élémentaire, nous avons mis la priorité sur le bien-
être des enfants. Nous nous attachons chaque jour à mettre en œuvre un fonctionnement 
permettant aux enfants de vivre leur temps périscolaire de manière sereine et en sécurité.  
Ceci en travaillant transversalement les autres objectifs. 
 
Le moment est maintenant venu de s’attacher à développer le partenariat et la communication 
envers les familles de manière concrète. En tant que premiers et principaux interlocuteurs, il est 
important que ces dernières puissent avoir leur place au sein du projet pédagogique de la structure. 
 
PISTES DE PROJETS POUR DEVELOPPER LE LIEN FAMILLES :  
 

1. Participation des familles lors des temps forts : dès la fête de fin d’année du lundi 2 juillet. 
 
Les familles seront sollicitées afin qu’elles puissent apporter leur aide leur des portes ouvertes de 
l’ALAE (proposition de stand, aide à l’organisation par exemple). Toutes idées sont les bienvenues 
(dans la mesure du possible !). 
 

2. Ateliers parents / enfants : après les vacances de toussaint 2018. 
 
Les parents ayant des compétences spécifiques (pâtisserie, mosaïque, crochet…) pourront proposer, 
sur le temps de l’ALAE du soir, des ateliers parents / enfants. 
 Ils pourraient par la suite permettre aux autres familles de reproduire l’activité chez eux par 
exemple.  
 

3. Cafés des parents : dès la rentrée 2018. 
 
Des temps organisés pourraient être proposés où, autour d’un café, nous pourrions échanger autour 
de différentes thématiques. 
La réunion de rentrée 2018 se déroulera sous cette forme, sur plusieurs temps,  afin que chaque 
famille puisse trouver un créneau lui correspondant et obtenir les renseignements souhaités.  
 
  



4. Communication périodique envers les familles : dès fin juin 2018. 
 
A l’heure où le petit journal de l’ALAE n’est plus d’actualité, il a été proposé par les parents d’élèves 
de recevoir via le cahier jaune des actualités de l’ALAE sous forme de petit fly. Ceci avant chaque 
vacances afin que les familles soient informées des projets passés et futurs. 
 

5. Appel aux dons de jeux / livres : dès octobre 2018. 
 
Proposition par les parents d’élève de récolter des jeux pour enrichir l’espace jeux de société. Nous 
envisageons par la suite, avec ces dons de compléter nos jeux ou d’en créer des nouveaux. Nous 
pourrions faire appel à l’association la Remixerie pour nous aider dans ce projet.  
Possibilité également de récolter des livres pour agrémenter l’espace lecture de la salle zen.  
 

6. Communication sur les clubs : à partir de la rentrée 2018. 
 
Les familles peuvent à ce jour consulter les listes des enfants inscrits aux clubs de la période sur le 
panneau d’informations dédié. 
Cependant, les parents d’élèves ont fait part du bienfondé de la communication que nous faisions 
l’an dernier pour confirmer l’inscription des enfants avec les familles. Nous envisageons donc, avant 
chaque vacances de remettre en place cette méthode : un soir, un membre de l’équipe d’animation 
valide avec les parents l’inscription de l’enfant.  
 

7. Rencontres ALAE / parents d’élèves : à partir de la rentrée 2018. 
 
Une rencontre par trimestre afin d’échanger sur différentes thématiques en fonction du contexte 
(partage d’idées, informations complémentaires..) 
 
 
 
 


