
 

 

 

La bonne collaboration avec les parents une tâche importante 

 

QUESTION J’enseigne dans une classe de 5e/ 6e . Pour la première fois, j’ai le 

sentiment de faire l’objet d’un contrôle serré de la part de certains parents. Mes 

méthodes, les contenus de mes leçons, les règles de vie dans la classe, mes 

évaluations et mes interventions, tout est remis en question. Quels sont les droits des 

parents et comment dois-je réagir ? 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Gardez votre assurance et écoutez les exigences des parents. Demandez-vous lesquelles 

vous conserveriez à titre de suggestions et sur quels points vous ne pouvez entrer en 

matière. Vous êtes la personne spécialisée au béné fice de la formation voulue et avez la 

responsabilité d’aider les élèves à atteindre leurs objectifs. Expliquez aux parents quels sont 

leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et ne manquez surtout pas de clarifier que les 

domaines suivants relèvent de la compétence exclusive de l’école : 

• décisions pédagogiques et didactiques 

• mise en œuvre du plan d’étude, organisation de l’enseignement, choix des thèmes traités 

en classe 

• organisation de l’horaire 

• choix des moyens d’enseignement 

• nombre de classes et attribution des élèves (direction d’école / commission d’école) 

 

 

N’hésitez pas à demander l’aide de votre direction si vous ne parvenez pas à éliminer les 

divergences en discutant avec les parents. La direction de l’école doit vous protéger contre 

les exigences injustifiées des parents. Avec des parents positivement engagés, il vaut la 

peine de tenir un cahier de contacts. Il peut permettre de créer de bonnes relations 

empreintes de confiance réciproque. Il existe d’autres parents qu’il s’agit de remettre à leur 

place en leur imposant des limites, avec le secours de la direction d’école. 

 

Bases légales sur le sujet 

• Art. 52.2 Ordonnance sur le statut du corps enseignant (OSE) : « Dans l’exercice de leur 

activité, les membres du corps enseignant jouissent d’une liberté conforme aux prescriptions 

légales ainsi qu’au projet de l’école et à ses prescriptions en matière de qualité. » 

• Art. 58 Ordonnance sur le statut du corps enseignant 


