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La Semaine des parents à l’école 
du 23 au 26 avril 2019 

 

« Mieux considérer l’environnement de 
l’école ». C’est ce que prévoit la 
délibération provinciale n°88 du 16 
décembre 2016 portant sur la politique 
éducative de la Province et 
l’accompagnement du projet éducatif 
de la Nouvelle-Calédonie. Un objectif 
complété notamment par La Semaine 
des parents, à laquelle toutes les écoles 
maternelles et élémentaires publiques 
de la province Sud participent du 23 au 
26 avril.  

Ce rendez-vous phare, invitant les parents dans les classes et à partager un moment avec 
leurs enfants dans le cadre scolaire, permet de promouvoir les missions de l’école et de 
renforcer la relation entre les enseignants et les parents.  
 
La thématique cette année est le climat scolaire et le vivre-ensemble et le slogan est « Bien vivre à 
l’école ». Car la Semaine des parents à l’école est un temps fort où l’enfant peut montrer l’élève qu’il 
est : il devient rapidement le guide de ses parents dans sa classe et son école. C’est l’occasion, pour les 
parents, de s’assoir à côté de leur enfant, de l’aider dans ses tâches et de voir comment il s’organise 
et mobilise ses connaissances. L’intérêt de cette semaine est de renforcer la démarche de partenariat 
des enseignants avec les parents d'élèves.  
 

 
Un planning pour chaque école 
Chaque école communique aux parents un planning d’ouverture des classes durant cette semaine, afin 
de les accueillir selon leurs disponibilités.  

Objectifs pour les parents 

• Voir son enfant en classe, vivre le déroulement d’une demi-journée d’école ; 
• Connaître les personnels éducatifs ; 
• Vivre un moment privilégié destiné à favoriser les rencontres avec les enseignants ; 
•            Réaffirmer le rôle central des parents dans la réussite de leur enfant ;  
• Appréhender la co-éducation pour favoriser la réussite des élèves ; 
• S'exprimer le plus largement possible, poser les questions concernant l’école et l’éducation ; 
• Poursuivre tout au long de l'année les réflexions pour améliorer la vie de l’école.  
 

Objectifs pour les équipes enseignantes 
• Ouvrir la classe afin de consolider la relation de confiance entre parents et enseignants ; 
• Informer les parents des différents projets mis en œuvre ; 
• Expliquer le métier d’enseignant et la réalité de la classe ; 
• Présenter les différents acteurs de l’école (DES, DENC, commune, associations) ; 
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 Veuillez trouver ci-dessous les contacts des établissements pouvant accueillir vos reportages 
durant cette Semaine des parents à l’école : 
 

 
 
 
Des conférences pour tous, par Georges Fotinos  

Georges Fotinos, chercheur membre de l’Observatoire des temps et des rythmes de 
vie des enfants et des jeunes (ORTEJ), ancien professeur de collège et lycée, ancien 
inspecteur d’académie chargé de mission d’inspection générale responsable de la 
cellule rythmes scolaires du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et 
chercheur associé à l’Observatoire international de la violence à l’école, sera en 
Nouvelle-Calédonie, invité par la province Sud, du 23 au 26 avril, durant la Semaine 
des parents à l’école.  
 
En 2016, Georges Fotinos a mené une étude sur l’impact de l’aménagement du temps 

scolaire sur le climat scolaire et le rythme de vie des enfants. Ces conférences s’adressent à tous, parents et 
enseignants, car pour Georges Fotinos, la cohésion école-famille est la clé du système éducatif. 
 
Il proposera 4 conférences grand public sur les thèmes suivants : le climat scolaire et la violence à l’école, les 
relations école-parents et l’aménagement du temps scolaire :  
 

 


