
Rencontre Parents-Ecole®

(RPE)



Le métier de parent d’élève

La scolarisation d’un enfant donne 
aux parents un nouveau statut

La transmission des 
valeurs

Eduquer un enfant c’est 
lui transmettre des 

repères pour l’aider à 
bien grandir

L’orientation

Comment accompagner 
l’orientation de mon enfant

La motivation

Comment motiver mon enfant?

Le Harcèlement scolaire

Comment lutter ou aider 
mon enfant contre le 

harcèlement?

L’autorité

Est-il plus difficile d’éduquer 
de nos jours?



Les RPE disponibles pour 2018

Autorité
Etre Parent 

d’élèves
Orientation

Agir contre le 

Harcèlement

Comment chacun perçoit-il 

l'autorité?

Comment exercer une autorité 

juste ?

Déroulement :
1. Des phrases “débat”

2. Mise en situation, quelle sera votre

réaction face à cette situation?

3. Les groupes définissent leur concept

d’autorité

Dans son parcours d’orientation, 

chaque enfant accomplit un voyage 

spécifique… Quel 

accompagnement lui apporter ? 

Déroulement :
A partir d’un jeu de cartes, et en s’appuyant 

sur des exemples piochés dans les parcours 

d’orientation de jeunes, les participants 

réaliseront que ce rôle d’accompagnateur doit 

être modulé selon les circonstances.

Comment parvenir à un 

accompagnement raisonné et 

raisonnable de la scolarité de 

nos enfants ?

Déroulement :
Mise en situation d’accompagnement 

parental 

Création d’une fiche « métier de parents 

d’élève »

Le harcèlement est-il une 

fatalité ? 

Quelles réponses pertinentes 

apporter à des situations de 

harcèlement pour qu’elles 

cessent ?

Déroulement :
Aidé de vidéos d’experts, les participants 

devront se mettre à la place de chaque 

protagonistes et proposer des solutions pour 

arrêter cette situation de Harcèlement.



Comment mettre en place une RPE?

Président Apel 

établissement + CA + Chef  

établissement :

Choix RPE et proposition date

Apel 

Etablissement

Contacter Sylvie 

pour coordination

Référente RPE

Sylvie ROSIER

0690 520 241

sylvie.rosier@live.com / apelguadeloupe@gmail.com

Sylvie :

Mobilise un binome

d’animatrice et 

confirme la date.

Sylvie + Apel 

Etablissement :

Finalise 

l’organisation:

Envoie des 

invitations,

Affichage,

Mise au point avec 

l’expert (si un a été

invite), …

mailto:sylvie.rosier@live.com
mailto:apelguadeloupe@gmail.com

