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Des clés pour avancer 2019 : Clés pour représenter 

 

Contexte  
 

Dans chaque école, l’ensemble des acteurs de l’établissement scolaire se réunit 4 fois par an au sein 
du Conseil de participation. Les parents d’élèves y sont représentés, au même titre que les autres 
acteurs ; leur mission centrale est de représenter tous les parents de l’école de leurs enfants. C’est un 
mandat important, qui doit être compris et préparé. 

Il arrive que la représentation des parents ne puisse pas se faire selon un mécanisme démocratique. 
Parfois, c’est la direction qui sollicite directement des parents pour participer au Conseil de 
participation, parfois les représentants sont cooptés parmi les membres actifs de l’association de 
parents, sans avoir été élus par l’ensemble des parents. 

Les mécanismes de représentation sont pourtant clairs : chaque parent peut se porter candidat, tous 
les parents sont membres de droit de l’association de parents, et tous peuvent voter pour élire leurs 
représentants, au moins trois, pour un mandat de deux ans. 

Un certain nombre de parents ont émis le souhait d’en savoir davantage pour être des acteurs 
reconnus et efficaces au sein des Conseils de participation, et comme interlocuteur légitimes auprès 
des équipes éducatives en général. 

 

Production de l’outil 
 

Cet outil s’insère dans un cadre plus large, de plusieurs volets visant à développer et à renforcer les 
compétences des parents d’élèves qui souhaitent devenir des acteurs responsables et investis dans 
l’école de leur enfant et dans la société en général. 

Les Clés pour représenter répondent aux interrogations et suggestions qui nous sont faites par les 
parents d’élèves et les acteurs de terrain de l’enseignement : elles nous ont amenés à réfléchir et à 
construire avec eux, en réponse, des ressources à la fois théoriques et pratiques. 

Nous avons cherché, à partir de demandes exprimées régulièrement, à fournir non seulement une 
matière à réflexion pour aider les associations à représenter de manière légitime et effective 
l’ensemble des parents de l’école, à produire des outils inspirants, utilisables rapidement moyennant 
des adaptations aux réalités du collectif de parents, basés à la fois sur la pratique constatée lors de 
notre travail avec les associations de parents ;sur les partages et les contributions apportés par les 
associations. Ces « clés-sur-porte » ne sont pas des « passe-partout », elles sont flexibles, et 
nécessitent de se les approprier.  

 

 

À quoi sert-il ? 
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Les Clés pour représenter aident à établir un lien démocratique entre l’ensemble des parents et les 
autres acteurs de l’école. Poser des questions, mettre en lumière les enjeux de la représentation :e 
devenir le porteur de points de vue et d’interpellations qui dépassent le niveau individuel pour 
bénéficier à toute la collectivité. 

Elles permettent d’améliorer la dynamique démocratique entre les parents et les autres acteurs 
éducatifs, et de faire progresser collectivement les conditions d’éducation au sein de l’école, pour 
l’ensemble des élèves. 

En comprenant le cadre dans lequel s’exerce la représentation et les missions du mandat de 
représentants des parents au Conseil de participation, les porte-paroles peuvent savoir ce qu’il est 
important ou opportun de relayer au Conseil de participation. En connaissant les moyens adéquats 
pour consulter l’ensemble des parents, ils peuvent définir et construire les avis à transmettre. En 
maîtrisant les outils liés à la fonction de représentation, ils peuvent se faire des relais fidèles de 
l’ensemble des parents, et des interlocuteurs légitimes des autres acteurs de l’école. 

Enfin, les Clés pour représenter rappellent aux associations de parents le rôle que la FAPEO peut 
avoir à leur côté pour les soutenir. 

 

À qui s’adresse-t-il ? 
À tout parent d’élève, représentant ou non, qui souhaite évaluer l’état de la représentation des 
parents au sein de l’école de ses enfants. 

À toute association qui souhaite faire le point sur les mandats de représentation et ses relations avec 
le reste de l’équipe éducative. 

À toute personne intéressée par le mandat de représentant, ou déjà représentant, qui souhaite se 
renseigner sur les engagements qu’implique ce mandat. 

À tous les acteurs de l’enseignement concernés ou intéressés par les Conseils de participation. 

Les Clés pour représenter sont à découvrir seul·e ou entre parents engagés dans la représentation au 
sein de l’école, qui se posent des questions sur les associations de parents et à partager ensuite avec 
d’autres parents susceptibles d’être intéressés. 

 

Comment l’utiliser ? 
Elles peuvent servir à aborder une discussion avec les autres parents, les représentants, la direction 
et/ou les enseignants de l’école, au sujet de la représentation des parents au sein du Conseil de 
participation. Cette discussion peut porter sur l’implication et la consultation de l’ensemble des 
parents, l’élaboration de positions collectives, les relations avec les autres acteurs de l’éducation, la 
dynamisation de la démocratie au sein de l’école, etc. 

Elles sont à utiliser seules ou avec d’autres outils, comme « La démocratie scolaire, la représentation 
collective des parents au conseil de participation », ou les capsules vidéo « Cap ou pas cap ? » lien ? 

 

La FAPEO est là : contactez-nous pour aller plus loin, en tant que parent, association de 
parents ou direction. La FAPEO peut organiser une séance d’animation, ou accompagner le 
collectif de parents. 


