
ENTREZ C'EST OUVERT

PRÉVENTION  intervention  rEmédiation

LY
C

É
E

•  Permettre aux familles de mieux appréhender les codes de l’école et son 
fonctionnement
• Favoriser la coéducation

thématiquescadre de l’action focus

OBJECTIFS : 

Cadre
départemental

Classe,
famille

Alliances éducatives
et coéducation
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Public concerné : L’ensemble des 
parents d’élèves et des enseignants du 
premier degré du département.

Descriptif : « Entrez c’est ouvert » est 
le titre donné à une opération annuelle 
récurrente. 
Elle se déroule sur une semaine durant 
laquelle les parents sont invités à entrer 
dans l’école. 

Une circulaire départementale encadre 
le dispositif.
Chaque année depuis trois ans, un zoom 
est effectué sur la coéducation par la 
mise en place du dispositif dans chaque 
école du département.

Les actions sont définies en conseil 
d’école et transmises à l’IEN de la 
circonscription. Elles puisent dans le 

répertoire des actions :
- permettre aux parents d’assister à des temps d’enseignement,
- permettre aux parents de participer à des activités à visées pédagogiques,
- organiser des moments festifs ou toutes autres actions visant à valoriser les 
travaux des enfants,
- organiser des « cafés des parents » …

Durée et rythme de l’action : Une semaine dans l’année.

Cadre requis : 
• Organiser le dispositif dans le cadre prévu par la note départementale.
• Prévoir et présenter le calendrier et la nature des actions aux parents d’élèves.
• Associer la collectivité territoriale de référence.

Partenaires impliqués : Travail avec la collectivité territoriale.

Les modalités

Les conditions
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Établissement :
Circonscription du Premier Degré - Montauban Centre
12 avenue Charles de Gaulle 
82000 MONTAUBAN

Référent :
Véronique Doutreleau – IEN Montauban centre
Mail : Ien82mtb1@ac-toulouse.fr
Tel : 05 36 25 75 96

Contact 

Freins :
       Difficultés d’évaluer l’impact du dispositif sur le climat scolaire et les acquis des élèves.

Leviers :
• Le pilotage départemental.
• Les actions déjà développées dans les écoles REP – pour mutualisation et valorisation.
• L’impulsion donnée par les directeurs d’école.

Les freins et les leviers


