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l’analyse réflexive
chapitre 2

David sait que, l’an prochain, il fera une présentation sérieuse de sa 
pratique pédagogique (avec objectifs, moyens et évaluation) dès la ren-
trée scolaire.

Pour le moment, il doit trouver le moyen de réparer ses erreurs. Il 
sait comment rassurer ses collègues (moins de bruit, affichage des tra-
vaux). Il lui reste à trouver le moment. Promis, ce ne sera plus le matin 
avant la classe. Il va demander un temps de parole lors du prochain 
conseil de maîtres et, conseillé par les pairs du groupe, demandera au 
directeur que son intervention soit portée à l’ordre du jour du conseil.

La réunion de rentrée

Elle consiste en priorité à présenter aux parents les grandes lignes du programme, les 
manuels utilisés, les projets de la classe ainsi que les modalités d’évaluation.
Il est conseillé de profiter de cette rencontre pour préciser aux parents vos attentes 
concernant leur rôle.
Cette réunion est un moment important pour les enseignants et les parents, et, à ce titre, 
elle se prépare.
Suivent quelques conseils qui ont fait leurs preuves :
Avant
• Se mettre à la place des parents : quelles sont leurs attentes, leurs craintes, leurs 
espoirs ?
• Être au clair sur son projet pédagogique : en présenter les grandes lignes, le volet édu-
catif et le volet pédagogique sont suffisants (laissez de côté le volet didactique).
• Apporter des arguments pédagogiques (repérés dans les textes officiels).
• Anticiper leurs questions et prévoir des réponses (prenez le temps d’en discuter avec 
le directeur si nécessaire).
• Préparer des documents écrits à montrer (les programmes, le règlement intérieur de 
l’école) et à distribuer (l’emploi du temps, les projets).
• Écrire pour soi le déroulement prévu de la réunion.
• Demander la présence du directeur ou du conseiller si vous ne vous sentez pas très 
rassuré. Vous avez appris à faire la classe. Vous apprendrez, année après année, à expo-
ser votre pratique à la trentaine de parents réunis.
Pendant
• Soyez détendu, ou faites comme si vous l’étiez.
• Suivez le déroulement prévu.
• Précisez que les problèmes individuels seront traités après la réunion.
• Dites que vous gardez un temps pour les questions après votre exposé.
• Pensez à regarder vos interlocuteurs pendant votre exposé.
Après
• Garder des traces.
• Envoyer un compte rendu aux parents qui n’ont pas pu être présents.


