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INTITULÉ DE L’ACTION RESTER ACTIF PENDANT LES VACANCES A TRAVERS LE NUMERIQUE 

Objectifs généraux 
(en lien avec référentiel 
national ; l’action peut 
répondre à 1, 2 ou 3 de ces 
objectifs) 

Renforcer et améliore les relations des parents avec l’école 

Faciliter la compréhension du système scolaire par les parents 

Contribuer à une plus grande implication de ces derniers dans le suivi 

de la scolarité de leurs enfants. 

Objectif de l’action Proposer aux parents des outils de travail pour aider leur enfant 
pendant les vacances scolaires 

Durée de l’action 45 mn 

Date(s) - à quel(s) moment(s) 
dans l’année 

Juin 

Lieu(x) Dans les structures 

Implication des parents (à 
quel moment, pourquoi, 
comment ?..) 

Avant les vacances d’été 

 Le soir après l’école 

 Participation active lors de la réunion 

 Eviter le décrochage scolaire durant l’été 

Compétences internes  
à mobiliser 

Maîtrise de l’information 

Mener des réunions, prise de note… 

Partenaires à solliciter 
(mairie, agglo, école, 
associations de parents 
d’élèves/de 
quartier/sportives/culturelles, 
AD PEP 91…) 

Enseignants qui pourraient conseiller les parents 

Mise en œuvre possible  
(rdv individuels, réunions 
collectives, document écrit, 
reportage photo ou vidéo, 
podcast, expo…) 

Réunion collective 

Matériel nécessaire Chaises, PC, projecteur, cafetière, gobelets, tableau, paperboard, markers… 

Budget prévisionnel Frais du personnel 

Financement  CAF… 

FICHE ACTION  
Clas et parents D



P a g e  2 | 2 

 

Description de l’action 

Invitation à la réunion programmée en juin. 

Installation de l’espace de la réunion. 

Accueil des parents : café/thé + installation + présentation. 

1. Mise en route (communication inversée) 

Question = Comment maintenir les enfants quand ils sont loin de leur 

scolarité ? 

Noter les idées de chacun -> reformuler pour sensibiliser et rappeler le 

rôle des parents et éviter le décrochage des enfants 

2. Donner la parole aux enseignants 

Conseils pour les parents 

Questions diverses 

3. Proposition et démonstration d’outils numériques choisis par l’équipe 

Proposer de venir dans la structure 1 à 2 fois par semaine pour se 

familiariser avec l’outil et offrir d’aider les enfants aux parents qui ne 

sont pas équipés d’ordinateur 

4. Questions diverses 

Indicateurs d’évaluation 

Combien de parents étaient présents à la réunion ? 

Les parents connaissaient-ils l’outil proposé ? 

Combien de parents sont équipés d’ordinateur ? 

Evaluation (au regard des 
indicateurs)  

Perspectives (reconduction à 
l’identique, ajustements, 
développements…) 

 

 


