
Propositions de modalités de rencontres des parents autour du carnet de suivi des apprentissages. 
 

Liste non exhaustive, non injonctive, à moduler, enrichir, combiner selon les besoins, contraintes et objectifs fixés. 
 

Modalités de rencontres 
et conditions à envisager 

Avantages Inconvénients 

Portes ouvertes 
En dehors du temps scolaire, avec un planning horaire ou un 
nombre de places limités. 
Le carnet de suivi, le classeur de travaux, le cahier de vie, … 
sont à la disposition des familles. 

Les élèves sont acteurs et construisent 
à la fois l'estime d'eux-mêmes et des 
compétences pour raconter, expliquer, 
rendre compte… 
Les parents prennent conscience que 
l'école est un lieu d'apprentissage. 
Temps d'échanges privilégiés 
adultes/enfants. 
Permet de rencontrer davantage de 
parents sur un court temps. 

Hors temps scolaire. 
Ne permet pas d'entrer dans une 
relation plus individualisée avec les 
familles. 

Les parents à l'école 
 Durant le temps de l'accueil,  
 Sur une plage de temps plus large, avec un planning 

horaire ou un nombre de places limités, parents 
accueillis dans la vie quotidienne de la classe 

 Pendant une demi-journée banalisée, les enfants sont 
pris en charge par les ATSEM pendant que les 
enseignants rencontrent les parents. 

Le carnet de suivi, le classeur de travaux, le cahier de vie, … 
sont à la disposition des familles. 

idem 
se déroule pendant le temps scolaire. 

Ne permet pas d'entrer dans une 
relation plus individualisée avec les 
familles. 
Génère du bruit et de l'agitation 
supplémentaire pendant l'accueil. 
Attention à la disponibilité 
professionnelle des parents. 
Avoir l'accord des ATSEM et veiller à la 
sécurité des élèves. 

Une fête à l'école 
A l'occasion d'une kermesse ou d'un temps de fête 
(spectacles, jeux, …) organiser un créneau horaire durant 
lequel les parents peuvent rencontrer les enseignants dans 
leur classe. 

Permet de toucher un grand nombre 
de parents. 
Inscrit la rencontre dans un temps 
festif. 
Pendant le temps de présence des 
enseignants. 

Les entretiens seront nécessairement 
courts et peu propices à une discussion 
plus personnalisée. 

Les temps d'APC 
Profiter des temps dévolus aux bilans des APC pour 
rencontrer les parents des élèves concernés. 

Permet de conduire un entretien plus 
individualisé et d'aborder des 
difficultés éventuelles (scolaires ou 

Ne cible que les parents des élèves 
concernés par les APC. 



rencontrer les parents des élèves concernés. familiales) 
Durant le temps de présence des 
enseignants 

Les entretiens individualisés 
Sur rendez vous, hors temps scolaire avec ou sans l'enfant. 
Pour les élèves en difficultés et/ou pour tous. 
Préparer l'entretien avant, cibler quelques points importants 
à communiquer, donner la parole aux parents d'abord, limiter 
l'entretien dans le temps. 
Organiser ces temps d'entretiens par "lots" de parents. Ne 
pas chercher à rencontrer tous les parents sur une période 
courte. Etaler ces rencontres dans le temps: 
ex: 8 parents sur telle semaine, 8 autres 3 semaines plus tard, 
…  
Veiller à composer des "groupes " de parents hétérogènes 
(mixer les rencontres avec des familles d'élèves à besoins 
particuliers avec des familles d'élèves sans souci majeur)  

Permet de conduire un entretien plus 
individualisé et d'aborder des 
difficultés éventuelles (scolaires ou 
familiales) 

Hors temps scolaire, chronophage. 
Demande un investissement important 
de l'enseignant. 
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