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ENSEIGNANTS PEU LOQUACES ? PROGRAMMES ILLISIBLES ? 

ÉLÈVES DÉCOURAGÉS ? VOICI LES CONSEILS DE NOS 

EXPERTS POUR PACIFIER ET POSITIVER LE RAPPORT À L’ÉCOLE.

PAR JULIA DION

PARENTS-PROFS 
MODE D’EMPLOI

RESPECTER LE RÔLE  
DE CHACUN 
PIERRE DE PANAFIEU*, DIRECTEUR  
DE L’ÉCOLE ALSACIENNE, PARIS-6E

« Famille et école s’intéressent à la même 
personne : l’enfant-élève. Il est normal qu’il y 
ait des zones de partage, parfois de friction, 
voire d’incompréhension. Mais si chacun 
respecte son domaine, le dialogue est faci-
lité et plus harmonieux. L’enseignant n’a pas 
à être moralisateur, tandis que le parent n’a 
pas à critiquer la manière dont le savoir est 
transmis. »
* Auteur de « Cas d’écoles », avec Éric Chol  

(éd. Fayard).

AMORCER LE DIALOGUE 
YVONNE MAZUREK, COORDINATRICE  
DES WAKE UP SCHOOLS (LA PLEINE 
CONSCIENCE DANS L’ÉDUCATION)

« Pourquoi attendre que les notes d’un enfant 
baissent ou que son intérêt à l’égard des 
cours diminue pour faire un point rapide 
avec son professeur ? Si vous avez des élé-
ments à porter à sa connaissance (difficultés 
éventuelles dans une matière, situation per-
sonnelle délicate, activité extrascolaire pre-
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nante, etc.), faites-le, cela permettra d’éviter 
les malentendus. Montrez-vous ouvert, 
conciliant et positif… Cela fluidifiera égale-
ment le dialogue en cas de problème en 
cours d’année. » 

FAIRE LA PART 
DES CHOSES
PIERRE DE PANAFIEU  

« S’il en a envie, votre enfant vous racontera 
ce qu’il vit à l’école. Si un incident est survenu 
ou s’il a l’impression qu’un prof ne l’aime pas, 
surtout, essayez d’être objectif, ne réagissez 
pas sous le coup de l’émotion. Redeman-
dez-lui ce qu’il s’est effectivement passé. Et, 
plutôt que de lui dire “ce prof a eu tort, tu as 
raison”, dites-lui “je t’ai entendu, je vais en 
parler”. Ensuite, agissez en prenant rendez-
vous avec le prof concerné. » 

AVOIR CONFIANCE 
ANGÉLIQUE MOTTE, PROFESSEURE  
DE FRANÇAIS ET COFONDATRICE DU SITE  
LESCLEFSDEL’ÉCOLE.COM 

« Ce qu’il faut garder en tête, c’est l’idée 
toute simple que l’enseignant et vous avez le 
même objectif : la réussite de l’enfant ! Faites 

confiance à l’équipe éducative. La majorité 
d’entre eux sont impliqués, concernés, dési-
reux de bien faire. Il se passe des choses 
formidables à l’école que nous essayons 
de montrer sur notre site de profs pour les 
parents ! Ne vous inquiétez pas inutilement 
pour vos enfants. S’ils ne parlent pas de 
l’école, et s’il n’y a pas par ailleurs de signes 
évidents de mal-être, c’est que tout va bien. 
Les jeunes sont pleins d’énergie et savent 
tracer leur chemin dans la cour de récré et en 
classe ! » 

DÉDRAMATISER 
LES EXAMENS 
SANDRA LEGRAND, COFONDATRICE  
DE YAPUKA.ORG, SITE DE PRÉPARATION  
AUX ENTRETIENS

« Ce n’est pas vous qui repassez le brevet ou 
le bac ! Prenez de la distance avec les devoirs 
et les contrôles des enfants ou des ados. Se 
faire aider par un tiers compétent, péda-
gogue et enthousiaste garantit une année 
scolaire moins stressante pour tous. Sur notre 
site, un pool d’étudiants, d’anciens de 
grandes écoles, voire de cadres en poste 
(DRH, par exemple) entraîne les collégiens et 
lycéens pour les oraux et les entretiens de 
stage. Alors, n’hésitez plus, déléguez ! » 

MISER SUR  
LES MÉDIATEURS
PIERRE DE PANAFIEU   

« Parents d’élèves, directeur d’école, profes-
seur principal… Si la communication passe 
mal avec un professeur, faites appel à un 
interlocuteur intermédiaire qui vous donnera 
le “mode d’emploi” de cet enseignant. Vous 
pourrez ainsi aider l’enfant à comprendre ce 
qui est attendu de lui en termes de notes, de 
comportement... »  

UNE ÉCOLE PLUS ZEN
Quand un professeur médite, toute la 
classe devient plus zen ! C’est en tout 

cas le pitch de l’ouvrage « Un prof 
heureux peut changer le monde »,  
de Thich Nhat Hanh et Katherine 

Weare (éd. Belfond), qui invite  
les enseignants à méditer seuls, puis  

à le faire avec leurs élèves afin  
que toute la classe apprenne  

à mieux vivre ensemble. Vivifiant. 


