
Bilan Café des Parents 

 

Le mercredi 18 octobre au matin, nous sommes quelques parents à nous être rencontrés autour 

d’un café/thé accompagné de viennoiseries, l’ensemble offert par le collège, afin de dialoguer 

sur les thèmes suivants : Comment s’est passée la rentrée ? Comment puis-je accompagner mon enfant 

dans son travail personnel ? Ce moment d’échange avait eu lieu pour la première fois au mois de juin, 

dans le but de répondre aux questions des familles des futurs élèves de 6ème, à l’initiative de Mme Yahi 

– CPE. 

Cette 2nde édition a donc été l’occasion de faire le point sur la rentrée en 6ème. Pour les parents d’élève 

présents, le passage au collège s’est fait sereinement, malgré l’angoisse des jours précédents. La 

grande nouveauté est bien sûr le changement de salle et de professeur toutes les heures, auquel les 

élèves s’habituent rapidement.  

Puis le dialogue s’est articulé autour de la façon dont est appréhendée la gestion des devoirs. 

Il est rassurant de constater que nous rencontrons parfois les mêmes difficultés. Nous avons échangé 

sur nos méthodes, qui diffèrent selon la composition de la cellule familiale, les horaires de travail, 

les caractères de chacun. Nous avons partagé les astuces que nous avons mises en place 

et qui fonctionnent. Un parent a fait part de son constat quant au manque de méthodologie des élèves 

pour mémoriser leurs leçons. Enfin a été évoquée l’importance d’avoir une attitude 

positive/bienveillante vis-à-vis de nos enfants afin de les responsabiliser dans leur travail : leur faire 

confiance pour qu’ils aient confiance en eux.  

Enfin, la suggestion de cours de secourisme a été évoquée : la formation au PSC1 (Prévention 

et Secours Civiques de niveau 1) dont bénéficient trop peu d’élèves encore. 

Bien que conscients de l’investissement que demanderait ce genre de manifestation, les parents 

ont trouvé l’idée opportune ; elle pourrait s’inscrire dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en 

Sûreté). 

 

De l’avis général, le bilan de ces deux heures de partage est positif : le dialogue s’est engagé 

naturellement, dans un climat convivial, et les débats ont été constructifs. 

Pour clôturer cette rencontre, Mme Yahi a proposé une 3ème édition du Café des Parents au mois 

de Février 2018 ; les parents présents prévoient de renouveler leur participation. Le thème n’a pas été 

défini, Mme Yahi attend des propositions de la part des parents d’élèves.  

 

L’association des Parents d’élèves 

 

 


