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Fiche mutualisation n°6  
La journée des parents 
 
 

Publics • Parents de collégiens 
• Parents de lycéens 

Objectifs 

• Donner plus de place aux parents dans la vie de l'établissement et établir un 
lien de confiance 

• Rendre les parents acteurs de la construction des parcours de réussite  
• Déconstruire les représentations des parents sur l’entrée au collège ou au lycée  

et améliorer la liaison collège/lycée 

Organisation 

• Un calendrier est mis à disposition des parents proposant des créneaux 
horaires avec différents cours 

• Le parent s'inscrit sur une ou deux heures de cours et peut assister à son 
déroulement 

• Prévoir un retour d’expérience et un temps d’échanges durant la semaine 
de la persévérance scolaire 

Pilotage • Equipe de direction, professeurs principaux, membres du GPDS 

Eléments clés  
de réussite 

• Proposer des activités en soirée pour faciliter la venue des parents 
• Soignez la communication: organisation, objectifs 
• Information des élèves en amont: contexte, objectifs 
• Soignez l’accueil: espace suffisamment vaste pour accueillir tous les parents en 

classe, document d’accueil, buffet 
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Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions. 
 

• Etablir un emploi du temps avec le nombre de places disponibles par cours et le 
mettre à jour régulièrement 

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:  

• Valorisation de l’action et des élèves : expositions photos, vidéos. 
• Adresser 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 au SAIO  
(ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr) 
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