
S'équiper
et communiquer

Thème 1

Comment acculturer les parents aux usages  
du numérique scolaire ?↘ FICHE N° 1

↘ FICHE N° 2

↘ FICHE N° 3

↘ FICHE N° 4

↘ FICHE N° 5

Comment soutenir les parents pour suivre la scolarité 
de leur enfant au collège ?

Quels outils numériques utiliser pour une coéducation 
de qualité ?

Comment faciliter les démarches administratives  
avec le collège grâce au numérique ?

Comment développer une communication de qualité 
entre le collège et les parents ?
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Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

Comment acculturer les parents 
aux usages du numérique scolaire ?

1 ⁄ 3

Au collège, la généralisation des outils numériques comme les Environnements de travail 
(E.N.T) constitue un levier permettant aux parents de suivre la scolarité de leur enfant  
et favorise la communication avec les professionnels du collège. 
Pour que toutes les familles gardent le lien avec le collège, cette fiche propose quelques 
pistes pour accompagner les parents à des outils numériques. 

Thème 1

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER

Fiche professionnel n°1

Faciliter la connexion aux outils numériques du collège

En début d’année, le collège communique des identifiants et codes d’accès aux parents  
et aux élèves. La réunion de rentrée ou une vidéo adressée aux parents explique 
l’importance de se connecter pour suivre la scolarité de leur enfant. Voici quelques points 
essentiels à évoquer :

— Parents et enfants disposent de comptes différents, donnant accès à des informations 
différentes.
— Définir quelles sont les personnes à contacter au collège en cas de difficultés  
de connexion (perte des codes par exemple) peut faciliter la tâche de toute  
la communauté éducative.
— Le compte ÉduConnect facilite l’accès des parents avec un seul identifiant et mot  
de passe aux téléservices, voire aux outils numériques du collège (demande de bourses, 
Livret Scolaire Unique, parcours d’orientation…).
— Les outils utilisés respectent les données personnelles de tous.
— Il est possible d’être informé des messages par notification sur son smartphone.

↘ ÉduConnect

↘ Fiche n°4 thème 1
(mallette collège parent)

Comment faire les 
démarches administratives 
avec le collège grâce  
au numérique ?

↘ Fiche n°1 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment utiliser  
le numérique en toute 
sécurité dans la vie 
quotidienne ?

FOCUS

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-4
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-4-fiche-1
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S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Comment acculturer les parents aux usages du numérique scolaire ?

2 ⁄ 3

Thème 1 Fiche n°1

Donner envie aux parents de se connecter

Communiquer régulièrement incite les parents à se connecter. Voici quelques propositions 
de contenus à valoriser :

— L’actualité pédagogique du collège en demandant à chaque classe de rédiger un article 
à tour de rôle dans l’année.
— Publication par le Conseil de vie collégien d’une actualité de leur choix à date fixe ;
— Messages incitatifs : connexion sur le compte parent avant la rentrée pour découvrir  
les listes des classes.
— Des ressources pédagogiques numériques à conseiller régulièrement.

La forme de la communication nécessite une attention particulière. Voici quelques 
conseils pour que la communication écrite soit accessible à un maximum de parents : 

— Utiliser un langage simple.
— Faire des phrases courtes.
— Essayer d’associer un pictogramme au texte.
— Clarifier la mise en page : typographies simples, lettres en minuscule, contrastes  
de couleur…
— Aller à l’essentiel !
— Éviter le jargon.
— Expliciter les sigles et acronymes.

Les contenus écrits peuvent être remplacés par une vidéo (avec des sous-titres) dans 
certains cas.

↘ Le Français facile à lire
et à comprendre (FALC)

FOCUS

Pour aller plus loin

↘ Eduscol - Usages
des E.N.T

↘ Présentation du GAR

L’acculturation des parents aux usages du numérique se fait progressivement. Ces usages ne se substituent 
pas la relation privilégiée en direct avec les parents et les élèves. Les possibilités offertes par le numérique 
doivent être pensées comme un outil supplémentaire au service des apprentissages et de la réussite de tous 
les élèves et les contenus adaptés au plus grand nombre. 

SYNTHÈSE

Expliquer le fonctionnement des outils numériques du collège

Afin d’utiliser l’outil numérique du collège, 
les parents ont besoin de comprendre :

— Qui sont les utilisateurs et pour quels 
usages ? Équipe pédagogique, élèves, 
parents… tous ont un accès spécifique.
— Quand l’utiliser ? Les informations, 
les ressources pédagogiques et la 
communication avec l’établissement sont 
disponibles 24h / 24, sans se déplacer. La 
charte d’usage du numérique peut éviter 
des incompréhensions si elle est bien 
identifiée par la communauté éducative.
— Quels outils sont disponibles du côté 
des parents et du côté des élèves ? Carnet  
de liaison, cahier de texte, messagerie, 
services de visioconférences… 

Des ateliers peuvent être proposés  
aux parents avec l’appui de partenaires.

↘ Fiche n°5 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment développer  
une communication  
de qualité entre le collège 
et les parents ?

↘ Fiche n°3 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Quels outils numériques 
utiliser pour une 
coéducation de qualité ?

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment soutenir  
les parents pour suivre  
la scolarité de leur enfant 
au collège ?

FOCUS

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-5
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-3
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-2
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/amenager-et-adapter/fiche-adaptation/le-facile-a-lire-et-a-comprendre-falc.html
https://eduscol.education.fr/199/usages-des-espaces-numeriques-de-travail-ent
https://gar.education.fr/
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S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Comment acculturer les parents aux usages du numérique scolaire ?

3 ⁄ 3

Thème 1 Fiche n°1

Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. 

— Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité  
et de la continuité des enseignements comme des actions éducatives.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou  
à destination de l’équipe de direction, des personnels de l’établissement, des élèves  
et des parents, notamment par l’usage des outils et ressources numériques.

— Promouvoir, auprès des élèves et de leurs parents, les principes d’organisation  
et les règles de vie dans un esprit éducatif.

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

Extrait du code de l’éducation (art. L111-1) 
« Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit  
leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs  
de la communauté éducative ».

TEXTES OFFICIELS
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Comment soutenir les parents  
pour suivre la scolarité de leur enfant 
au collège ?

1 ⁄ 3

Les usages du numérique scolaire se sont fortement développés notamment avec  
la crise sanitaire de la Covid-19 et la mise en place des plans de continuité pédagogique. 
Accompagner son enfant nécessite des compétences nouvelles demandant une acculturation 
que les équipes pédagogiques peuvent faciliter.

Thème 1

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER

L’accompagnement au collège

Des temps d’appropriation dédiés à la prise en main des outils utilisés peuvent être 
proposés toute l’année aux parents. Leurs modalités et leurs contenus peuvent varier :

— Ateliers collectifs pour éviter de stigmatiser certains parents et s’adresser directement 
au plus grand nombre.
— Prises en charge individuelles (à l’arrivée d’un nouvel élève en cours d’année ou en fonction 
des besoins exprimés). Des permanences, tenues par différents professionnels du collège 
ou par des parents élus ou « ressources » peuvent être proposées pour répondre  
aux besoins (demandes de bourse, saisie de vœux d’orientation, consultation des retards /
absences…).
— Ateliers type « café des parents ».
— Mettre à disposition les tutoriels et captations vidéos des réunions collectives via l’E.N.T 
ou un lien PeerTube permet une consultation tout au long de l’année par les parents qui  
se font aider par un tiers.
— Une fiche-contact permet aux parents de savoir à qui s’adresser pour suivre la scolarité 
de leur enfant. Par exemple : contacter le gestionnaire pour la demande de bourse,  
le professeur principal ou le psychologue de l’Éducation nationale pour l’orientation…

L’idéal est de lier les informations avec l’actualité : 

— La rentrée est propice aux explications générales sur les outils, les modalités  
de connexion et plus spécifiquement sur la consultation de l’emploi du temps, des absences 
et retards, les devoirs.
— Le mois d’octobre est l’occasion de présenter les modalités de saisie des bourses.
— La mi-trimestre peut être l’occasion de montrer aux parents comment consulter  
les notes et les compétences, le bulletin à venir, le Livret Scolaire Unique.
— Le 3e trimestre demande aux parents d’élèves de 3e d’anticiper la saisie des vœux 
d’orientation : c’est donc l’occasion d’évoquer la connexion via ÉduConnect. 

↘ Café des parents

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège parent)

Comment être accompagné 
pour suivre la scolarité  
de mon enfant au collège ?
Fiche contact

↘ Fiche n°3 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Quels outils numériques 
utiliser pour une 
coéducation de qualité ?

FOCUS

Fiche professionnel n°2

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-2
https://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/idees-recues-sur-le-numerique
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-3
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Thème 1 Fiche n°2

Pour aller plus loin

↘ Portail Scolarité
Services

↘ Maisons France
Services

↘ Information des parents
sur la scolarité
de leur enfant

Les temps d’information autour des usages du numérique scolaire sont l’occasion pour les parents  
de venir au collège, de parler de la scolarité de leur enfant, de communiquer en direct avec les professeurs 
et de renforcer la coopération entre les adultes. Des partenaires extérieurs peuvent être mobilisés  
pour accompagner les parents hors du temps scolaire.

SYNTHÈSE

L’accompagnement en dehors du collège

Des partenaires de proximité, impliqués dans l’accompagnement des familles, peuvent 
appuyer des actions du collège. 

L’équipe pédagogique peut orienter les parents vers ces partenaires dans plusieurs 
situations : 

↘ Fiche n°1 thème 4
(mallette collège parent)

Comment utiliser  
le numérique en toute 
sécurité dans la vie 
quotidienne ?

↘ Fiche n°6
(mallette école 
professionnel)

Connaître les partenaires 
de l’école dans 
l’accompagnement 
numérique des parents

FOCUS

— Les aider à obtenir du matériel numérique à bas coût.
— Utiliser du matériel en prêt dans un espace associatif, 
culturel…
— Se former à l’utilisation d’un ordinateur et des logiciels.
— Échanger sur les problématiques liées aux usages  
du numérique des adolescents : temps d’écran, gestion  
des jeux vidéo, des réseaux sociaux…
— Découvrir des ressources ludo-éducatives alternatives 
aux jeux vidéo traditionnels. 
— Accompagner des parents allophones ou en situation 
d’illettrisme, d’illectronisme et / ou de handicap.

CONSEIL : pour connaître  
les principaux partenaires 
dans l’accompagnement 
numérique des parents,
consulter la Fiche n°6 
Mallette école professionnel.

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-1
https://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/mallette-ecole-pen/theme-3-fiche-6
https://www.education.gouv.fr/le-portail-scolarite-services-326158
https://anct-carto.github.io/france_services/?lat=46.415139&lng=-16.918945&z=6#/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/college-lycee-information-parents-scolarite-enfant
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Thème 1 Fiche n°2

Liens avec le référentiel des compétences enseignants

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves.

— Coopérer, sur la base du projet d’école ou d’établissement, le cas échéant en prenant 
en compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l’État, les collectivités 
territoriales, l’association sportive de l’établissement, les associations complémentaires  
de l’école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle 
et l’action de chacun de ces partenaires.

— Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs  
et des repères contenus dans les programmes.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou  
à destination de l’équipe de direction, des personnels de l’établissement, des élèves  
et des parents, notamment par l’usage des outils et ressources numériques.

— Promouvoir, auprès des élèves et de leurs parents, les principes d’organisation  
et les règles de vie dans un esprit éducatif.

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS

S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Comment soutenir les parents pour suivre la scolarité de leur enfant au collège ?



Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

Quels outils numériques utiliser 
pour une coéducation de qualité ?

Thème 1

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER

1 ⁄ 4

Au collège, les outils numériques sont de plus en plus présents. Ils doivent servir  
la communication entre personnels de l’établissement, élèves et parents.  
Pourtant, certaines familles sont en difficulté pour utiliser ces outils. Cette fiche liste  
des pistes pour accompagner l’utilisation des outils numériques dans le cadre scolaire.

Permettre la connexion de tous les élèves

Harmoniser et sécuriser les usages

En début d’année, s’assurer que les élèves ont accès à un équipement numérique  
et à une connexion permet d’envisager des solutions :

Choisir un outil numérique unique pour un même usage réduit les difficultés des parents 
et des élèves. 

Les interfaces mises à disposition des établissements comme les E.N.T, les « Apps »  
et le Catalogue des Logiciels Libres du S.I.L.L sont sécurisées, respectent le R.G.P.D et donc 
toutes les données personnelles ainsi que la sécurité juridique des professionnels.

Un tableau en fin de document peut être complété en conseil pédagogique  
et communiqué aux familles.

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège parent)

Comment être accompagné 
pour suivre la scolarité  
de mon enfant au collège ?

↘ TED-I

↘ Outils pour travailler
à distance

↘ R.G.P.D et 10 principes
clés pour protéger
les données des élèves

FOCUS

FOCUS

— Pour aider les élèves à faire leurs devoirs : ouvrir  
le C.D.I en dehors de leurs heures de cours, proposer aux 
élèves de télécharger les devoirs au collège pour les faire  
chez eux sans connexion…
— Pour la gestion du matériel : mettre à disposition  
des équipements informatiques pendant les temps  
de permanence, proposer un prêt de matériel à la maison ; 
orienter les familles vers des partenaires pour trouver  
des accès numériques et un équipement à moindre coût.
— En cas de maladie grave de longue durée : mettre  
en place le programme TED-I.

À SAVOIR : les familles 
en difficulté ne sont pas 
seulement dans les Quartiers 
« Politiques de la ville » 
puisqu’environ 4 élèves sur 10  
en situation de pauvreté sont  
scolarisés dans des quartiers / 
villes ordinaires.

Fiche professionnel n°3

http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-2
https://www.education.gouv.fr/ted-i-travailler-ensemble-distance-et-en-interaction-326458
https://portail.apps.education.fr/signin
https://www.ac-dijon.fr/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-121670#:~:text=Dans%20l'%C3%A9ducation%20nationale%2C%20un,prenant%20part%20%C3%A0%20ces%20traitements
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S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Quels outils numériques utiliser pour une coéducation de qualité ?
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Thème 1 Fiche n°3

Pour aller plus loin

↘ Le cahier de texte
numérique

↘ Idées fausses
sur la pauvreté

↘ Catalogue des logiciels
libres du SILL

L’accompagnement des parents à la prise en en main des outils numériques est essentiel. 
Il permet de favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, d’expliciter le choix  
des outils utilisés du collège et d’installer une communication sécurisée avec les familles.

SYNTHÈSE

Accompagner la prise en main des outils numériques

Les réunions de rentrée et les rencontres parents-professeurs permettent de présenter 
les outils numériques utilisés toute l’année et leurs usages. De nombreux tutoriels sont 
disponibles et peuvent être conseillés aux familles sur le site de l'établissement ou l’Espace 
Numérique de Travail (E.N.T).

La prise en main des outils utilisés par les élèves doit être effectuée en classe pour éviter 
les difficultés des élèves et familles à la maison.

Pour les familles, cette prise en main peut être accompagnée lors de temps collectifs  
(en début d’année par exemple) et de permanences au fil de l’année en partenariat avec 
les associations de parents d’élèves ou d’autres partenaires (Programme de Réussite 
Éducative par exemple). 

↘ Usages pédagogiques
et données à caractère
personnel

FOCUS

À SAVOIR : penser à prévoir un lieu pérenne 
préservant la confidentialité des échanges 
lorsqu’une famille demande de l’aide pour utiliser  
les outils utilisés par le collège.

https://www.reseau-canope.fr/les-donnees-a-caractere-personnel/usages-pedagogiques-outils-numeriques-services-en-ligne-et-logiciels-de-vie-scolaire.html
https://www.education.gouv.fr/bo/2010/32/mene1020076c.htm
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/11/Livret-stop-idees-fausses-pauvrete.pdf
https://sill.etalab.gouv.fr/software
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Thème 1 Fiche n°3

Liens avec le référentiel de compétences enseignants

— Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier 
pour permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages 
collaboratifs.

— Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative.

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

— Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs  
et des repères contenus dans les programmes.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou  
à destination de l’équipe de direction, des personnels de l’établissement, des élèves  
et des parents, notamment par l’usage des outils et ressources numériques.

— Promouvoir, auprès des élèves et de leurs parents, les principes d’organisation  
et les règles de vie dans un esprit éducatif.

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS

S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Quels outils numériques utiliser pour une coéducation de qualité ?
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PROPOSITION DE TABLEAU À COMPLÉTER

SERVICES PÉDAGOGIQUES

Cahier de texte numérique

Espaces de stockage commun 
élèves - enseignants 
(Lien FileSender pour les fichiers 
volumineux)

Catalogue C.D.I

..........

VIE SCOLAIRE

Notes et compétences

Absences, retards

..........

OUTILS DE COMMUNICATION

Site ou ENT

..........

 

Consulter les devoirs et le travail 
fait en cours

Accéder aux supports de classe

Consulter les ressources du C.D.I

..........
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Comment faciliter les démarches 
administratives avec le collège 
grâce au numérique ?

Thème 1

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER

1 ⁄ 3

Au collège, de nombreuses démarches administratives se font avec le numérique. 
Même si les informations sont disponibles en ligne, tous les parents ne sont pas à l’aise 
avec les outils numériques et ne savent pas toujours comment faire. 
Cette fiche propose quelques idées pour soutenir les parents dans leurs principales 
démarches.

Faciliter et anticiper la connexion

Favoriser la lisibilité

Privilégier la plateforme unique ÉduConnect d’accès aux services et démarches en ligne 
concernant la scolarité des enfants de la maternelle au lycée. Elle permet aussi  
la connexion à de nombreux E.N.T.

Anticiper la connexion aux outils permet d’éviter du stress. Des temps de prise en main 
peuvent être proposés aux parents qui ne se sont pas connectés aux outils en partenariat 
avec les associations locales, les maisons France Services et les référents sociaux 
institutionnels. 

Sensibiliser toute la communauté éducative à la nécessité de distinguer les comptes 
parents et élèves donnant droit à des accès différents. De même, sensibiliser les élèves  
à la question de l’identité numérique attirera indirectement l’attention de leurs parents.

Choisir un outil numérique unique, en équipe et pour un même usage, permet de réduire 
les difficultés des élèves et des familles.

Dans l’outil numérique du collège, un onglet « démarches administratives » regroupant 
formulaires, documents et liens facilitera les démarches de toutes les familles et aidera  
les personnes extérieures au collège à répondre aux sollicitations des parents vulnérables.

↘ Infographie parents
ÉduConnect

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment soutenir  
les parents pour suivre  
la scolarité de leur enfant 
au collège ?

↘ Gérer son identité
numérique

FOCUS

Fiche professionnel n°4

https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-2
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/gerer-son-identite-numerique.html
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Thème 1 Fiche n°4

Pour aller plus loin

↘ Rapport de l’IGERS
« Relations école-famille »

↘ « Les parents à l’école »

↘ ANDEV - « Scolarisons
tous les enfants »

↘ Tchap, la messagerie
instantanée de confiance
de l’État

↘ FALC

À l’heure du numérique, les démarches à réaliser dans le cadre du parcours de l’élève sont l’occasion  
de questionner et améliorer la communication avec les familles. Les modalités et les canaux de communication 
se diversifient et les familles se sentent parfois dépassées. Les démarches dématérialisées doivent être 
accompagnées d’une communication planifiée et pensée pour s’adapter au plus près des besoins  
et des contextes.

SYNTHÈSE

Mettre en place des accompagnements humains rassurants

Communiquer un calendrier des démarches

Demander de l’aide est d’autant plus difficile lorsque cela implique de donner  
des informations personnelles à un inconnu. Il est donc nécessaire d’être vigilant pour  
ne pas se mettre en danger. 
Bien définir le rôle de chacun au sein de l’établissement et communiquer largement  
en direction des familles à ce sujet évitera des incompréhensions. Un lieu d’accueil 
respectant les personnes et la confidentialité des informations mettra les parents  
en confiance. 

Un calendrier annuel des démarches à effectuer par niveau de classe peut être 
communiqué aux parents et aux partenaires accompagnateurs. Des rappels informant  
les parents des échéances peuvent être planifiés dans l’agenda.

Les démarches avec les outils numériques du collège 

Depuis l’outil numérique du collège, les parents ont accès à l’inscription et au règlement 
de la cantine, au carnet de liaison, à la messagerie avec les professeurs, les personnels 
administratifs et de santé…
Ces démarches dématérialisées évitent des déplacements et font gagner du temps. 
Certains parents préféreront néanmoins un accompagnement en présentiel  
avec l’utilisation de support papier, plus rassurant et laissant plus d’autonomie.

Les canaux de communication 

Ce tableau propose des canaux de communication complémentaires pouvant être utilisés 
dans le cadre de la stratégie de communication globale de l’établissement, selon  
les contextes et les besoins des familles :

↘ Aidants Connect

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment soutenir  
les parents pour suivre  
la scolarité de leur enfant 
au collège ?

FOCUS

FOCUS

COMMUNICATION ÉCRITE COMMUNICATION NUMÉRIQUE COMMUNICATION ORALE

Livret d’accueil : présenter les principales 
informations en français facile à lire  
et à comprendre en début d’année (FALC).

Carnet de liaison de l’élève : privilégier les 
messages courts, lisibles, avec un contact 
téléphonique si possible.

Formulaires imprimés remis au collège  
ou envoyés par courrier notamment pour 
les familles les plus précaires.

Charte de communication : prévoir une 
infographie facile à lire et à comprendre.

Carnet de liaison numérique.

Messagerie électronique avec envoi de 
notifications pour les nouveaux messages 
ou messagerie instantanée (S.M.S, Tchap !).

Agenda de l’outil numérique avec  
des alertes : rubriques bien identifiées / 
messages accessibles à tous (FALC), 
rappel des dates importantes.

Réunions d’information en présentiel  
ou en visioconférence.

Appels téléphoniques pour certaines 
familles.

Utilisation de traducteurs numériques 
avec l’aide des parents élus pour  
les parents allophones.

Messages audio enregistrés. 

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-2
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
https://www.ozp.fr/IMG/pdf/2021-157_rapport_relation_ecole_famille.pdf
https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-9899
https://www.andev.fr/documents/120821035338_Livret_version_web.pdf
https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/tchap-messagerie-instantanee-etat/
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Cap_ecole_inclusive/Fiches/TFC-_Le_facile_a_lire_et_a_comprendre_LT.pdf
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou  
à destination de l’équipe de direction, des personnels de l’établissement, des élèves  
et des parents, notamment par l’usage des outils et ressources numériques.

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS

S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Comment faciliter les démarches administratives avec le collège grâce au numérique ?Thème 1 Fiche n°4
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Comment développer  
une communication de qualité entre 
le collège et les parents ?

Thème 1

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER

1 ⁄ 3

Le numérique peut favoriser la confiance avec les parents, améliorant ainsi le climat 
scolaire. Les enjeux sont multiples : informer, rassurer, expliquer, écouter, répondre  
aux questions, donner à voir, impliquer les parents. Plusieurs pistes peuvent être explorées 
dans le cadre d’une stratégie de communication globale.

Penser sa communication

Limiter le nombre d’outils et utiliser si possible un mode unique de connexion :  
ÉduConnect et écrire simplement.

Protéger les données personnelles et favoriser des outils libres de droit.

S’interroger sur l’émetteur et les destinataires : des communications trop larges pourraient 
nuire à l’intérêt porté aux envois. Toutefois, les membres de l’équipe pédagogique doivent 
être en mesure de répondre ou d’orienter un parent s’ils sont interpelés. Il est également 
primordial de réfléchir en amont à l’émetteur d’une communication car il est le plus 
souvent le destinataire des réponses.

— Trouver un juste équilibre dans la fréquence des communications serait judicieux  
pour fidéliser la consultation des parents, éviter de multiplier les envois et s’épargner  
une surcharge de travail en situation de crise ou lorsque l’attendu sera urgent.

— Accompagner les parents et les élèves : une information en direction des parents  
leur permet d’utiliser sereinement les outils numériques et de savoir qui contacter au sein 
de l’équipe pédagogique selon les besoins. 
Pour éviter du stress à la maison et des inégalités, les élèves doivent avoir acquis en classe 
les compétences leur permettant de faire leurs devoirs en autonomie sur des outils 
numériques.

— La charte d’usage numérique pourra intégrer les outils et les modalités de 
communication après avoir été présentés et débattus en équipe pédagogique et avec  
les représentants de parents. La transparence et la consultation peuvent favoriser 
l'adhésion de ceux que visent les actions de communication.

↘ Fiche n°3 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

↘ Fiche n°4 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

↘ Fiche n°1 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

↘ Le R.G.P.D présenté
aux parents d’élèves

↘ Socle interministériel
de logiciels libres

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège parent)

FOCUS

Fiche professionnel n°5

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-3
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-4
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/professionnels/ID208/la-protection-des-donnees-personnelles-a-l-ecole
https://sill.etalab.gouv.fr/software
http://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-2
http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-1
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Thème 1 Fiche n°5

Pour aller plus loin

↘ Un générateur
de chartes

↘ Protection des données
personnelles

↘ Règlementation
sur les données

↘ Le Français facile à lire
et à comprendre (FALC)

↘ I.H.2.E.F –
« La Communication »

À l’heure du numérique, la communication est un enjeu essentiel pour développer la relation entre les parents 
et le collège. Les nombreux usages numériques contribuent à multiplier les types d’échanges au sein  
de la communauté éducative (professionnels, familles, élèves). Ces nouvelles modalités de communications 
nécessitent d’établir des règles pensées collectivement pour mettre en place une coéducation de qualité.

SYNTHÈSE

Faciliter l’implication des parents d’élèves

Voici quelques propositions non-exhaustives permettant de construire  
une communication apaisée au sein de la communauté éducative :

— Acculturer aux outils utilisés durant toute l’année pour mobiliser progressivement 
l’ensemble des parents et les partenaires extérieurs (associations d’aide aux devoirs, 
centres sociaux, programme de réussite éducative…).

— Informer et rassurer au moment des transitions de cycle ou pour l’accueil des élèves  
à besoins éducatifs particuliers (entrée en 6e, orientation en 3e, classe ULIS ou SEGPA) :  
outre les informations disponibles sur l’outil numérique du collège ou sur Internet,  
des échanges personnalisés mobilisent davantage les parents. Une visite virtuelle  
du collège peut être proposée en fin de C.M.2. 

— Compléter les informations numériques 
par des échanges plus personnalisés établit  
un lien de confiance et évite des incom-
préhensions (par exemple : explicitation  
des notes, des progrès des élèves...). 

— L’outil numérique est une fenêtre sur 
la vie au collège : la publication sur le site 
internet du collège de productions d’élèves 
valorise leurs compétences numériques  
et impliquent les parents dans la scolarité 
de leur enfant. 

↘ Fiche n°2 thème 1
(mallette collège 
professionnel)

Comment soutenir  
les parents pour suivre  
la scolarité de leur enfant 
au collège ?

↘ Un exemple de visite
virtuelle de collège

FOCUS

http://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/malette-college-pen/theme-1-fiche-2
https://www.youtube.com/watch?v=mn26ONSUFQc)%C2%A0
http://applications.ac-normandie.fr/demo/charte/index.php
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance#lien5
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/amenager-et-adapter/fiche-adaptation/le-facile-a-lire-et-a-comprendre-falc.html
https://www.ih2ef.gouv.fr/communication-une-competence-manageriale-essentielle
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation  
en utilisant un langage clair et adapté à la situation.

— Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.

— Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou  
à destination de l’équipe de direction, des personnels de l’établissement, des élèves  
et des parents, notamment par l’usage des outils et ressources numériques.

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l’établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l’activité de l’élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l’élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS

Thème 1 S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Comment développer une communication de qualité entre le collège et les parents ?Fiche n°5


