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Valoriser, 

communiquer 

 

Avant la semaine de la persévérance 
Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à cette action. 

 Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement et au comité de pilotage du réseau FOQUALE. 

Pendant la semaine de la persévérance  
Réaliser des supports de communication : affiches, invitations… Informer vos réseaux 

Réaliser des photographies, un court film... 
 Après la semaine de la persévérance   

Faire un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du SAIO) au comité de pilotage du 

réseau Foquale de votre district et les supports de communication par mail à ce.saio-decrochage@ac- 

creteil.f

Les parents dans la classe 

Objectifs 

 

Organisation - 

Modalités 

 

Par groupes, les élèves préparent les sujets qu’ils souhaitent présenter. Ils rédigent un texte 
et un déroulé du cours avec ordre de passage. Une répétition est effectuée. 
Les élèves réalisent une invitation à transmettre à leurs familles 

Le jour J, les élèves vont chercher les parents devant la grille et les amènent vers la salle. Ils 
les installent dans la classe. 
Les élèves font classe par groupes. Les parents peuvent ensuite poser des questions. 

La séance se conclue par un goûter festif 

Pilotage 

Enseignants et élèves de la classe 

Elèves 

Leurs parents 

• Mettre les élèves en situation de réussite 

• Favoriser la coéducation en renforçant le lien entre les parents et l’école 

• Développer le sentiment d’appartenance et fédérer le groupe classe 

• Valoriser les apprentissages scolaires auprès des familles 

• Amener les parents à voir leur enfant différemment 

• Développer la co-éducation 
 

Eléments clés 

de réussite 

Communication bien en amont auprès des parents pour favoriser leur présence. Dans la mesure du 
possible, organiser l’action sur un temps compatible avec leurs obligations professionnelles. 

Répétitions orales de la présentation des élèves 

Prise en charge d’un « pot » festif offert par l’établissement 

http://ppe.orion.education.fr/creteil/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/perseverance_2020


 

 


