
AccompAgner l’orientAtion

Dans son parcours 
d’orientation chaque 
enfant accomplit un 
voyage spécifique. 
Quelle attitude adopter 
pour le lancer ou le motiver 
dans l’aventure ? Quel 
accompagnement lui 

apporter ? Cette Rencontre parents-école® 
rassemble parents et enseignants pour 
qu’ils échangent sur le rôle des adultes 
dans le parcours d’orientation d’un jeune.

enfAnts différents,  

ensemble à l’école

Au sein de notre société, 
jamais les attentes en 
matière de réussite 
scolaire n’ont été aussi 
fortes. Comment éviter 
que cette pression ne nous 
conduise, par souci de 
protection, à exclure les 

enfants qui nous semblent trop différents ? 
Or justement, à l’image de la société, 
ils sont tous différents : ils grandissent 
différemment, ils ont des besoins et des 
capacités hétérogènes. Comment pouvons-
nous nous enrichir de ces différences ?  
Parlons-en…

Les thèmes  des Rencontres
parents-école  

Pour mieux  prévenir 
et protéger les enfants, 
il est important de 
bien comprendre 
le phénomène du 
harcèlement. Mais, 
s’informer ne suffit pas 
pour que le harcèlement 

disparaisse : il faut agir ! Le harcèlement 
est-il une fatalité ? Quelles réponses 
pertinentes apporter à des situations 
de harcèlement pour qu’elles cessent ? 
Et que faire pour qu’il ne s’installe pas 
dans l’établissement scolaire ? Lors de la 
Rencontre parents-école®, des interviews 
filmées de spécialistes seront projetées car 
il est difficile de comprendre et de réagir à 
bon escient sur cette question  
du harcèlement sans s’appuyer sur  
des paroles d’experts.

Agir contre le hArcèlement

www.apel.fr

« Travail insuffisant,  
il faut le motiver »…,  
vous dit le prof ! Oui,  
mais comment ?  
Il faut bien l’avouer,  
personne ne connaît  
le remède miracle. Et on 
constate que beaucoup 

ne se motive que si c’est noté, si ça 
compte pour le passage ou que si c’est 
obligé ! Et pourtant, le petit enfant est 
naturellement motivé pour s’aventurer, 
explorer, expérimenter, essayer, se 
tromper, recommencer… Alors pourquoi 
nos enfants, une fois scolarisés, perdent-ils 
cette capacité ? Comment maintenir cette 
capacité à se motiver ?

lA motivAtion



Les thèmes  des Rencontres
parents-école   

le métier  

de pArents d’élève

La scolarisation d’un 
enfant donne aux parents 
un nouveau statut : celui 
de parent d’élève. L’école 
se met alors à tenir une 
place croissante au sein de la 
vie familiale. Insidieusement, 
l’essence du parent d’enfant 

a même parfois tendance à se dissoudre 
dans le statut de parent d’élève... 
La Rencontre parents-école® met en valeur 
la nécessaire collaboration et l’attitude 
des adultes pour accompagner au mieux 
l’enfant / l’élève.

www.apel.fr

Alcool, cAnnAbis,  

en pArler Avec nos Ados 

Inquiets, voilà ce que 
nous sommes face aux 
sujets de l’alcool et du 
cannabis pour nos ados. 
Comment ne pas l’être 
devant la banalisation, 
les débordements et les 
risques !

En parler avant qu’un accident n’arrive : 
c’est le conseil de toute bonne plaquette 
d’information sur les drogues. En parler, 
oui ! Mais comment ? Malgré les tensions 
qui ne manqueront pas de surgir, comment 
créer et chercher à maintenir un dialogue 
constructif avec les adolescents ?

La majorité de ceux 
qui exercent l’autorité, 
parents, enseignants, 
éducateurs, le disent :  
il est difficile d’éduquer  
les enfants 
d’aujourd’hui…  
Les enfants, eux, n’ont 

plus peur de s’imposer. Le statut d’adulte 
n’est plus, en soi, suffisant pour se faire 
respecter. Cette Rencontre parents-école® 
engage un débat sur ce qu’est l’autorité et 
les participants essayeront de trouver des 
pistes qui mènent à une autorité qui fait 
grandir les enfants. 

l’Autorité

chAque Année de nouvelles 

thémAtiques viennent enrichir 

lA liste des rencontres 

pArents-école®. 

une nouvelle rencontre 

pArents-école® est prévue  

en novembre 2018, sur  

le thème de lA trAnsmission.
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