
Sujet :  La Mallette des parents 

Date :  Fri, 06 Sep 2019  

De :  Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse <information@education.gouv.fr> 

 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école, 

La bonne compréhension du système scolaire par les familles et leur confiance dans l'École 
sont essentielles à la réussite des élèves. A ce titre, il est important que chaque école ou 
établissement scolaire entretienne des relations privilégiées et régulières avec les parents 
d’élèves. 

Afin de mieux accompagner cette relation, le ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse met à votre disposition une « Mallette des parents », construite pour enrichir les 
traditionnelles réunions parents-professeurs, en ciblant certaines d’entre elles autour de 
sujets aussi fondamentaux que le suivi du travail à la maison, le sommeil, l’alimentation, les 
écrans, etc.  

Sur un site internet dédié au dialogue entre les familles et 
l’école https://mallettedesparents.education.gouv.fr le dispositif rassemble des ressources 
pour faciliter les échanges entre l’institution scolaire et les familles. C’est un espace commun 
en libre accès composé de deux entrées : 

• un espace destiné aux parents d’élèves leur permet de s’informer sur les grandes 
étapes de la scolarité de leur enfant, de la maternelle au collège ; 

• un espace « miroir » à destination des professionnels de l’éducation nationale 
propose des méthodes et des outils pour organiser et animer des rencontres avec les 
familles. 

Afin d’envoyer à toutes les familles un signal clair de la relation de confiance que l’École 
souhaite tisser avec elles, les directeurs d’école et les chefs d’établissement leur 
présenteront, lors d’une réunion au premier trimestre 2019, les thèmes abordés sur le site 
« Mallette des parents ». Il est important de leur indiquer que l’ensemble de ces 
thématiques peut faire l’objet d’une réunion dédiée, éventuellement en plusieurs petits 
groupes, pour prolonger les échanges initiés lors de la réunion de présentation et répondre 
aux questions qu’ils se posent sur les enjeux liés à la scolarité de leurs enfants. 

Ces échanges « Mallette des parents » doivent permettre de promouvoir l’idée d’une 
responsabilité partagée entre les familles et l’École et le rôle de chacun pour la réussite de 
tous les élèves. Le choix  des thèmes et les modalités d’organisation sont laissés à votre 
appréciation en fonction de la situation de votre établissement, de l’actualité de votre 
territoire, des attentes et des besoins des parents : café des parents, ateliers-débats, 
rencontres à l’occasion d’une manifestation locale, etc.  

Sur le site https://mallettedesparents.education.gouv.frvous trouverez dans l’espace 
« professionnels de l’éducation » des ressources à destination de vos équipes pour 
préparer ces rencontres. Des kits « organiser » et « animer » proposent des conseils 
pratiques et fiches méthodes afin de vous accompagner dans l’organisation et l’animation de 
ces échanges. Des supports de communication personnalisables figurent également dans ces 
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kits pour informer les familles en amont. Pendant les réunions, une attention particulière 
devra être apportée à la bonne information des familles les moins familières avec l’École. 

Vous veillerez à encourager une large participation des professeurs et de l’ensemble des 
équipes éducatives aux réunions organisées dans le cadre de la rencontre « Mallette des 
parents ». Plus largement, je compte sur votre implication pour mobiliser l’ensemble des 
équipes éducatives et vos partenaires, afin que les familles soient pleinement partie 
prenante dans la relation de confiance que nous construisons ensemble pour la réussite de 
tous nos élèves. 

Bien à vous, 

Edouard GEFFRAY 

Directeur général de l’enseignement scolaire 

 


