Référence : COM 82.18-19
Besançon, le 11 juin 2019

Mardi 11 juin 2019
———
La liaison école-famille au collège Bonnemaille
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra mardi 11 juin de 14h30 à 16h au collège Louis
Bonnemaille du Pays de Clerval sur le thème de la liaison école-famille.
La liaison école-famille est un élément important pour la réussite des élèves. C’est pour cela qu’une
coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec ceux les plus éloignés de l'institution
scolaire, est une priorité pour l’Éducation nationale.
La participation des parents à l'action éducative s’avère être déterminante dans la réussite des élèves, en
particulier des plus fragiles et l’Éducation nationale se doit de prendre en compte les attentes et les
difficultés des parents pour les aider à s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants.
Le collège Bonnemaille offre un exemple de cette liaison-école qui se traduit par différentes actions telles
que des formations sur le fonctionnement des instances (en particulier des conseils de classes), des
formations sur les outils numériques ou sur le rôle des délégués des parents, des partenariats et des
réunions d’information. L’objectif est ainsi de permettre à chaque parent d’être acteur de la scolarité de son
enfant.
A l’occasion de sa venue, le recteur Jean-François Chanet aura également l’occasion de découvrir les
travaux effectués par les élèves du conseil de la vie collégienne* de l’établissement sur le thème de la
fraternité avec une vidéo retraçant l’élan de solidarité mis en place par des élèves pour venir en aide à un
des leurs après l’incendie de sa maison et une vidéo présentant un projet de rencontres, d’échanges
d’activités et de moments conviviaux entre les élèves du conseil de la vie collégienne et les résidents d’une
maison de retraite locale.
*Le Conseil de la vie collégienne est une instance qui favorise l’expression des élèves et leur implication
active dans la vie de leur établissement.

DÉROULÉ
14 h 30 – 15 h Présentation de travaux sur la Fraternité
15 h – 16 h Table ronde avec des élèves, des professeurs et des parents d’élèves sur la liaison école-famille

Vous êtes cordialement invités à assister à cette visite.
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