PARENTS, VILLE, ÉCOLE : CONSTRUIRE UNE ALLIANCE ÉDUCATIVE.
UTOPIE OU REALITÉ ?
Congrès de Brest
7, 8, 9 décembre 2016

Mercredi 7 décembre

13 h Accueil des participants
13 h 30 Ouverture du congrès par Rozenn Merrien, Présidente de l’ANDEV
13 h 40 Mot d’accueil de François Cuillandre, Maire-Président de la Métropole de Brest
« PARENTS 1ER EDUCATEURS ? PARENTS, INSTITUTIONS, PROFESSIONNELS,
QUELLE PLACE POUR CHACUN ? »
Deux conférences introductives permettront l’échange avec les congressistes
14 h 30 - 16h15
« Le parent à travers les âges, les cultures et les classes sociales: postures, conceptions de l’autorité
et de la responsabilité »

16h15 Pause et rencontre avec les partenaires exposants
16 h 45 – 18h30
« Les parents : interlocuteurs compétents et pertinents ? La construction d’une relation exigeante et
bienveillante entre les parents et les professionnels de l’éducation »

Réception des congressistes par la ville de Brest
19h30 Hôtel de Ville de Brest

Jeudi 8 décembre

8 h 30 Café d’accueil
Travaux en ateliers

9 h - 9 h 30 Introduction aux ateliers « Parents, Ville, écoles, les chemins d’une alliance éducative »

Présentation par Catherine Le Poizat, membre de la Commission Permanente de l’ANDEV
9 h 30 - 12 h 15 ateliers
1-Familles éloignées: comment leur rendre l'école et les espaces éducatifs accessibles?
2-Conseils d'école: comment accompagner les parents délégués ?
3-Politiques éducatives locales: quelle place pour les parents dans leur construction et leur
mise en œuvre?
4- Enfants handicapés: accompagner le parcours des parents dans les différents lieux
éducatifs
6-Vivre ensemble: comment continuer malgré les actes terroristes, l'exigence sécuritaire?
Quels impacts sur la relation aux familles? Sur les enfants?

12h15 Déjeuner

13 h 30 - 15 h 00 : Assemblée Générale de l’ANDEV
15 h 00 Pause et rencontre avec les partenaires exposants
15 h 30 - 18 h 15 ateliers
5-Mixité sociale à l'école: comment les parents peuvent ils s'emparer de cette question?
7- Les représentants des parents d'élèves dans les quartiers populaires : un engagement
transformateur ?
9- Formation professionnelle des différents personnels de l’éducation: comment enseigner la
prise compte de la relation aux familles ?
10- Ecoles alternatives et écoles à l'étranger: place des parents
11- Participation des parents et participation citoyenne: comment cheminer de l’un vers
l’autre ?
12 - Vivre ensemble: comment continuer malgré les actes terroristes, l'exigence sécuritaire?
Quels impacts sur la relation aux familles? Sur les enfants?

Soirée festive
20 h 00 Dîner et soirée festive

Vendredi 9 décembre

8h45 – Café d’accueil
9 h 00
« PARENTS, VILLE, ECOLE, LES CHEMINS D’UNE ALLIANCE EDUCATIVE »
En introduction des travaux de la table ronde, retour sur les conclusions de la journée ateliers


par Régis Cortesero, sociologue, chargé d'études et de recherche sur les pratiques et
politiques éducatives à l'INJEP

9h45 Pause et rencontre avec les partenaires exposants
10 h 00 Table ronde
« QUELLE PLACE POUR LES PARENTS DANS LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN OEUVRE
DES POLITIQUES EDUCATIVES LOCALES ? »

« Parce que les parents sont les premiers adultes concernés par l’éducation de leurs enfants, notre
devoir est de les inclure dans la construction et à la mise en œuvre des politiques éducatives locales.
Reconnaître la compétence et la pertinence des parents, leur donner une place légitime à côtés des
élus locaux, des professionnels, des institutions, c’est un bon chemin pour favoriser la réussite de
tous les enfants, c’est aussi un moyen de favoriser l’engagement citoyen.
La participation des parents aux politiques éducatives locales ne serait-elle pas un des leviers
essentiels d’une démarche de démocratie participative ? »

12h 00
Propos de clôture



Intervention de Rozenn Merrien, Présidente de l’ANDEV



Intervention de Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des
femmes

13 h Apéritif déjeunatoire

