
 
Association Française des Acteurs de l’Education                                                            le 02/05/2017 
Académie de GRENOBLE 
 
       Le groupe académique AFAE Grenoble 
 
 

INVITATION - Colloque académique 
 

Les parents et l’école : « Je t’aime, moi non plus » 
 
 

Mercredi 17 mai 2017 
9 h-16 h 

Lycée Stendhal – GRENOBLE 
 
 
Déroulé : 

• 9 h : accueil 
• 9h30-11h: conférence introductive par Annie Feyfant, chargée d’études au sein de l’équipe 

Veille et analyses de l’Institut Français de l’Education de Lyon 
• 11h-12h30 : questions/réponses et débat 

 
 

• 12h30-13h45 pause 
• 13h45 -15 h : ateliers  

Problématiques d’atelier : 
1) Communication avec les parents  : Comment parler d'évaluation avec les parents ? 

Qu'est-ce qu'une bonne réunion avec les parents ? Comment les enseignants parlent de 
leur métier ?  

2) Création et entretien du lien avec les parents  : Comment créer la confiance ? 
3) Les points d’achoppement  : quels outils ? quelles pistes pour améliorer la situation ? 

 
• 15h-16h : compte rendu des ateliers et mise en commun 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de vous inscrire avant le 12/05 via le formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOuT2Rna9 O3Q_baxxQD3LXI42tZlf8O

BPFwTGbeVow-SnZCQ/viewform  
 

Qui sommes-nous ? AFAE : Association Française des Acteurs de l’Education http://www.afae.fr/ 
L’AFAE, espace d’échanges, de libre expression et de proposition rassemble en dehors de tout dogmatisme et de toute 
préoccupation politique ou syndicale TOUS les personnels de l’éducation nationale qui, par leur action professionnelle ou leurs 
recherches, veulent concourir à la qualité, à l’efficacité et au renouveau du service public d’éducation : chefs d’établissement et 
leurs équipes, administrateurs de l’éducation nationale, membres des corps d’inspection, membres des corps enseignants et de 
la vie scolaire... 
 

Si vous voulez en savoir plus, contactez -nous  ! Le comité de pilotage du colloque répond à vos ques tions  : 
- Marie-Hélène Bellinghery, proviseure-adjointe de la Cité scolaire internationale à Grenoble : marie-helene.bellinghery@ac-

grenoble.fr 
- Aymeric Meiss, proviseur du lycée Stendhal à Grenoble : aymeric.meiss@ac-grenoble.fr 
- Pascale Iung, principale du collège Le Revard , à Grésy sur Aix : pascale.iung@ac-grenoble.fr 
- Isabelle Martinez, principale-adjointe du collège Evire à Annecy le Vieux: Isabelle.Martinez2@ac-grenoble.fr 
- Vincent Guiral, IA-IPR Physique-Chimie : vincent.guiral@ac-grenoble.fr 
- Nathalie Simonet, principale du collège Pré-Bénit à Bourgoin-Jallieu : nathalie.simonet@ac-grenoble.fr 


