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Liens avec les familles 

 

Dans la démarche de lutte contre le décrochage scolaire, le GPDS travaille en étroite collaboration avec la 

famille, l’adhésion de l’élève et de sa famille dans une relation de confiance où la confidentialité est respectée 

est un élément clé. L’axe 1 du plan de lutte contre le décrochage scolaire préconise le renforcement de 

l’implication des parents dans le parcours scolaire de leur enfant et dans la vie de l’établissement (mesure 1.3). 

Pour communiquer avec la famille, les établissements disposent des outils de communication habituels :  

� Téléphone – SMS 

� Courriers divers en fonction des besoins 

� PLACE – PRONOTE 

� Accueil de rentrée ou d’inscription 

� PFMP 

� Rencontres parents – professeurs 

� RV parents / CPE / COP / Professeurs principaux / etc… 

� Conseils de classe ouverts 

� Réunions d’information 

� Invitations des familles à la commission de prévention du décrochage scolaire qui permet de 

formaliser le suivi afin de les impliquer complètement dans cette démarche. 

Des établissements témoignent de pratiques plus détaillées de liens avec les parents :  

� Réunion d’équipe éducative 

Pour maintenir le dialogue avec la famille et tous les interlocuteurs intervenant dans la situation (pédagogues, 

parents, professionnels médico-sociaux). 

Constat : Cette réunion favorise le croisement des regards, les liens retissés avec la famille, la bienveillance 

accrue de la part des enseignants et évite souvent le passage à la sanction. 

� Inscription au GPDS  

Un exemple de courrier destiné aux familles pour les informer de RV pour l’inscription au GPDS 

� Organisation particulière des rencontres parents professeurs 

Pour faciliter la venue des parents lors des rencontres parents professeurs, élaboration d’un planning 

personnalisé garantissant les plages de rencontres souhaitées. 

Constat : Cette démarche favorise une forte mobilisation des parents sur l’ensemble des niveaux d’un 

établissement.  


