
Projet d'école 2018-2022

                         Année scolaire: 2018 - 2019

École: école primaire Guilhermy

Fiche-action n° : 2 – axe 3
Intitulé de l’action : parentalité – lien École famille

Pour quoi faire?

Décrire l’action en quelques mots.

– impliquer tous les acteurs de la communauté éducative
– multiplier les actions des familles vers l'École et 

           de l'École vers les familles

Objectifs spécifiques :

Grâce à cette action, on veut rendre 
les élèves capables de...

– se sentir mieux accompagné par ses parents
– aider les familles à accompagner les élèves dans leurs

           apprentissages et dans leurs réussites

Pour qui ?

Classes et maîtres concernés.
– toutes les classes du cycle 1 au cycle 3

Avec qui ?

Les partenaires éventuels, 
intervenants,
les responsabilités de chacun.

– les familles
– les parents d'élève(s) élus de la F.C.P.E.
– toute l'équipe éducative
– la Mairie de Toulouse

Lien avec les parcours   PEAC (Parcours d’éducation artistique 
et culturelle)
  Parcours citoyen
 

  Parcours de santé

  Aucun
Mise en œuvre pédagogique :

Comment ? modalités d’organisation, 
décloisonnements ou autre.

– réunion de rentrée obligatoire dans toutes les classes
– présentation générale de l'école et du temps 

périscolaire par l'équipe pédagogique
– communication avec les familles (affichage, cahier de 

liaison, blogs de l'École, de l'ACCEM asociatif et de la 
F.C.P.E.)

– disponibilité du directeur: de 7h à 19h
– fêtes et manifestations du groupe scolaire
– projet multiculturel

Organisation dans le temps :

Le calendrier, les échéances.

– par année scolaire
– loto de la F.C.P.E. du groupe scolaire Guilhermy au 

profit du groupe scolaire Guilhermy
– fête de la coopérative scolaire et des ACCEM(s)
– course d'orientation à La Ramée, en fin d'année 

scolaire  

Avec quoi ?

Préciser les moyens financiers, 
matériels, …

– coopérative scolaire, affiliée à l'O.C.C.E. 31
– dons des parents d'élève(s) et des familles par la 

F.C.P.E. au profit de la coopérative scolaire du groupe 
scolaire Guilhermy



– matériels: Mairie de Toulouse

Évaluation de l’action :

Les indicateurs que l’on se propose 
d’observer: on considèrera que l’action 
a réussi si...

– taux de participation des parents aux élections des 
représentants de parents d'élèves au conseil d'école

– nombre de parents présents aux réunions de rentrée
– nombre d'intervention des familles au sein des classes
– nombre d'actions impliquant les parents


