
Compte rendu de la rencontre CdEP du 21 février à St Jean de Garguier (13) 

Familles et Ecole : Quelle écoute ? Quelles Rencontres ? 

Après le repas partagé Joëlle Palési a introduit les carrefours : 

A) Familles réduites ou inexistantes, quelles sont les conséquences 

pour les enfants et les jeunes, et les relations avec l’école ? 

Dire qu’une famille est inexistante, c’est porter un jugement moral qui condamne, 

au lieu d’affirmer que chaque être humain aime l’autre comme il peut. Donc nous 

préférons parler de situations difficiles à vivre pour des familles.  

Parfois, la conséquence la plus importante c’est l’absence de relation entre la famille, telle qu’elle est, et l’école. Le dialogue, la  

confiance nous paraissent essentiels. Dialogue entre la famille et l’école, entre les enfants, les jeunes et l’école. Pour bâtir cette 

relation il est nécessaire de prendre du temps. L’absence de relation et de dialogue est réellement un manque. 

Quand la relation fonctionne tout est plus facile. Il s’agit de montrer à l’enfant ou au jeune que les profs, voire sa famille, ou tel 

éducateur extérieur à l’école, le croient capable de progresser. Croire en lui est fondamental. 

Dans les situations familiales difficiles, nous remarquons que très souvent les enfants ont alors une plus grande maturité. 

L’enfant peut rebondir s’il a une place dans sa famille, dans l’école.  

Nous relevons cependant la nécessité pour l’enfant d’avoir devant lui quelqu’un qui a autorité. Le manque d’autorité est une 

réelle difficulté et nuit (besoin de repères).  

En conclusion, ne disons pas d’une famille qu’elle est inexistante ! Construisons le dialogue, la relation enfant-enseignant ne 

peut être fondée que sur la confiance. 

B) Conflits dans les relations entre les familles et l’école pourquoi ? Culture des familles et culture commune, 

quelles sont les conditions du dialogue ? 

Il y a surtout de l’incompréhension. Le langage de l’école (et parfois la langue) et celui des parents, est différent. Les jeunes sont 

dans un autre monde (culture de la cité). De plus les enseignants ignorent souvent les conditions de vie réelles des familles. Un 

des enjeux consiste à un échange véritable autour de la question de la réussite : Acquérir des fondamentaux ? Apprendre un 

métier ? Faire de longues études ? Le marché du travail disqualifie le rôle de l’école. Il en résulte parfois une conception de la 

réussite a minima : « savoir se débrouiller ». 

Une manière de nouer le dialogue est de le faire au travers des structures sociales du quartier et d’actions concrètes. Réfléchir 

parents, enfants, enseignants avec d’autres sur cette notion de réussite : « permettre à chaque enfant d’aller au maximum de 

ses capacités, et mettre en valeurs ses talents. Revaloriser les filières techniques. Communiquer sur des points positifs, montrer 

qu’il y a toujours un possible. Les maîtres mots sont dialogue et réussite. 

C) Situations de communication réussie : qu’est ce qui permet de réussir ? Quelles sont les conséquences ? 

Expériences de relations des familles entre elles, des jeunes entre eux, grâce à l’école. 

La communication entre les enseignants et les parents est réussie quand elle est directe, basée sur des informations sérieuses et 

qu’elle prend en compte le projet des enfants. Parfois l’école répond aussi à des besoins propres aux parents, l’apprentissage de 

la langue par exemple. Entre enseignants et élèves, il importe qu’il y ait des temps d’échange sur le vécu, et que les enseignants 

fassent valoir des voies réalistes de réussite pour chacun. 

C’est l’école primaire qui permet les relations les plus fortes entre les familles, avec parfois des aides ou des soutiens entre des 

familles (exemple comités de soutien à des familles sans papiers), de la solidarité vis-à-vis des enfants des autres familles. Les 

enfants et les jeunes se rappellent de leurs camarades d’école. Des enfants de tout âge sont recueillis, ou « parrainés » dans des 

familles qui ne sont pas les leurs. 

Et en conclusion : Face à la crise de la famille et celle de l’école, établir des contacts le plus vite possible. Pour chaque élève 

envisager avec lui et sa famille son projet. 

Deuxième temps : Interview reportage de Vera Tur, directrice de l’école primaire publique Parc Bellevue : 

Vera se présente : directrice d’école et présidente de l’association Amitiés marseillaises Culture et partage. Cette école 

accueille de nombreux élèves d’origine étrangère, du sud et du nord. A la suite d’un voyage d’une classe dans une réserve Sioux, 

les classes du cycle 3 sont jumelées avec 5 écoles de 5 continents, ce qui permet un gros investissement des élèves, en 

particulier lors de voyages avec la réalisation de carnets de voyages. Dans cette école les parents sont accueillis sans rendez-

vous, et un groupe de parents se rencontre pour apprendre le Français et réaliser des sorties. « Chaque culture est une richesse… 

Quand il y a des conflits le rôle de l’équipe est d’aplanir les difficultés ». L’étude des religions, d’un point de vue historique, au 

programme du cycle 3 permet à chacun d’apprendre beaucoup. Une directrice doit œuvrer pour que chacun (élèves, parents et 

enseignants) se sentent bien à l’école pour travailler dans la joie et la bonne humeur.  

http://cdep-asso.org/
http://jo-association.info/v2/13003/19970009-A-M-C-P-AMITIES-MARSEILLAISES-CULTURE-ET-PARTAGE.php


Troisième temps : Intervention du Père Jean-Luc Ragonneau, sj, et débat. 

1- Le père Ragonneau est à Marseille depuis un an et demi, où il est en lien avec des groupes, ou des personnes qui 

réfléchissent, et en particulier sur la famille. Il écrit dans Eglise à Marseille. Elève de l’enseignement privé, il a vécu 

des responsabilités d’aumôneries de lycées ayant des classes préparatoires aux grandes écoles, et d’équipes du 

mouvement de Cadres et Dirigeants Chrétiens. Ancien conseiller éditorial de « Croire aujourd’hui », il a aussi 

enseigné la théologie spirituelle dans des séminaires (Bangui, Centrafrique…). Il s’est toujours intéressé à la famille 

depuis un travail initial sur les couples en difficulté. 

2- Face aux familles, blessées ou non, ce qui importe d’abord c’est l’accueil. Une porte qui claque à votre nez, c’est 

inacceptable. Le droit canon a codifié des situations du passé, il faut oser aujourd’hui se mettre dans une autre 

logique, cette de l’accomplissement (c’est aujourd’hui que cette parole s’accomplit, Lc 4 21). Il est essentiel que 

l’écoute permette à chacun d’aller vers sa vérité.  

3- Il ya a une très grande diversité des familles, la famille est un diamant aux multiples facettes, un peu comme il y a 4 

évangiles. Il n’y a pas un modèle unique de transmission. Les familles vont devoir s’ajuster entre elles, opération 

difficile, mais qui peut être solide à terme, et l’école doit favoriser ce processus. Pourtant certains établissements 

par les frais de scolarités et d’autres dispositifs empêchent cette rencontre. 

4- Nous sommes l’Eglise : à nous d’accueillir celui qui est différent (sexe, âge, culture) gratuitement. La pauvreté 

serait qu’il y ait des gens qui ne soient pas écoutés. L’accueil et l’écoute sont à la base de la transmission. Nos 

communautés doivent être ouvertes : on doit pouvoir parler en toute clarté, nous avons à recevoir. 

5- Laïcité à l’école n’est pas laïcisme. A l’école toutes les manières de penser ont droit de cité, ce qui ne veut pas dire 

qu’on tolère le prosélytisme. La question « qu’est ce qui donne sens à ta vie ?» doit avoir sa place. Ce qui amène à 

distinguer foi et religion. Le fait religieux, le « sur Dieu » est un objet d’étude normal. Mais la présence de la 

question du sens donné à la vie est un des aspects de « l’actualité » de la culture. La culture ce n’est pas que du 

passé, c’est aussi le moment présent. Si on accepte cette manière de voir les choses on rend plus facile le dialogue 

avec un jeune qui se fanatise. Pour la théologie chrétienne, dire ce qui fait vivre est l’objet d’un dialogue, une 

manière de laisser la place à l’autre (Pape François). Les semences du Verbe sont présentes dans les religions non 

chrétiennes. 

6- Nous échangeons ensuite sur le « Dialogue », verbal et non verbal, à l’école. Nécessaire quand il se passe un 

évènement exceptionnel, quand le temps s’arrête (à Marseille le meurtre d’un lycéen), il serait normal tous les 

jours. Il peut être favorisé par les liens entre les établissements scolaires, les centres sociaux (, les églises). Dans ce 

système de relations l’école peut être un élément moteur et créer une dynamique de quartier par exemple. Les 

difficultés d’aujourd’hui proviennent du fait que les personnes religieuses ont souvent des réactions de 

minoritaires. Faire une nation nécessite de trouver ensemble du symbolique (par exemple une devise : liberté, 

égalité, respect, solidarité.) L’enjeu, alors que des jeunes sont bloqués de multiples manières, est de tracer des 

pistes de fraternité, au-delà des récupérations communautaires (dans l’entre soi communautaire, même les filles 

s’appellent « frère »). 

Les conditions du dialogue sont aussi très importantes avec les parents : il y a une manière de bien les recevoir, de 

montrer qu’ils comptent pour les enseignants et éducateurs. Il y a des lieux où ces règles relationnelles sont mises 

en place, par exemple les CMPP. 

Autre aspect et non des moindres, pour réussir ce dialogue, il est nécessaire de faire communiquer plusieurs types de 

langage, le langage académique, le langage des familles, le parlé-cité des jeunes d’où les parents aussi sont exclus. 

Nous rencontrons des personnes qui ne perçoivent pas de raisons au vivre ensemble (chacun chez soi, les barrières 

entre les habitations), tout l’enjeu consiste à laisser deviner un petit quelque chose qui donne envie d’exister 

vraiment (on n’existe qu’avec l’autre !), avec ses aspects horizontaux et verticaux, une Espérance. 

 

Le temps spirituel sera rythmé par deux chants, Que serais-je sans toi ? d’Aragon et Prendre un enfant par la main 

de Yves Duteil. Entre ces chants, nous avons lu Matthieu 1 19-25, où il est question de Marie et de l’Esprit, mais 

aussi de Joseph qui accepte d’adopter Jésus. Nous avons enfin célébré l’eucharistie que Michel Brune a présidée : 

« Les temps sont accomplis ; le règne de Dieu est tout proche, Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 

http://www.familles-en-synode.com/

