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Apports de l’ENT
• une mise en cohérence des
niveaux de communication,
• une information accessible
en permanence.
Services et outils utilisés
Blog
Populations concernées
Direction - Parents

Le scénario pédagogique
complet :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/99627421/0/fiche___
ressourcepedagogique/
Liens utiles :
Usages pédagogiques et
pratiques avancées de
l’ENT :
• http://www.pedagogie.
ac-nantes.fr/31835928/0/
fiche___pagelibre/
Usages et pratiques e-lyco :
les fiches :
• http://www.e-lyco.fr/
actualites/usages-et-pratiques-7801.htm

Rubrique fédération de parents d’élèves

Une rubrique pour les fédérations de parents d’élèves sur le portail e-lyco de l’établissement : quels droits ? quels contenus ?
Des questions abordées à travers l’expérience d’un lycée.
Mots clés : organiser, communiquer, publier

Les fédérations de parents souhaitent de plus en plus fréquemment pouvoir exercer leurs droits d’information, de communication et d’affichage au sein des portails des établissements, ce qui n’est pas
sans soulever parfois des réticences dans les établissements.
Le lycée Guist’Hau nous présente son expérience de mise en place de rubriques pour les fédérations
de parents, qui publient elles-mêmes les contenus dans un rapport de confiance avec le chef d’établissement.
La demande des parents
Les fédérations de parents ont formulé au Proviseur une demande de création d’espace dédié sur
le portail e-lyco du lycée, ce qui a été accepté. Le premier projet était très modeste, mais pouvait
par la suite s’étoffer selon que les modalités de fonctionnement donnent satisfaction à tous.
L’établissement espérait ainsi développer vers les parents d’élèves une communication complémentaire à celle institutionnelle au sein d’un même espace, et ainsi d’offrir un intérêt supplémentaire
à l’usage d’e-lyco par les familles.
Pour les fédérations de parents, il s’agissait de remplacer avantageusement le tableau d’affichage et la boîte aux lettres fournis par l’établissement par des outils numériques, et ainsi d’améliorer le service rendu.
La mise en place
Chaque fédération ayant désigné son responsable de rubrique pour l’année, une formation interne
aux fonctionnalités de publication du blog de l’ENT est dispensée par les personnes-ressources
e-lyco du lycée.
La rédaction d’une charte de publication s’est avérée inutile : au-delà du rapport de confiance,
la transparence sur les publications permettait aux administrateurs e-lyco de procéder à des alertes
éventuelles. Il a simplement été nécessaire de bien déterminer les rôles dans la communication
(afin d’éviter la double information et de respecter ce qui relève de la communication officielle
de l’établissement) et de s’assurer que le projet de chaque fédération précisait l’architecture et les
grandes lignes éditoriales de ces espaces parents.
La publication
La FCPE par exemple a décidé de scinder la rubrique en trois niveaux d’accès et donc de communication :
• Accès public : des informations générales de présentation et un contact vers l’adresse mail du
conseil local.
• Accès sous identification commun à tous les parents : informations ne concernant que les
parents du lycée sur l’action du conseil local FCPE ou les conseils de classe.
• Accès privé pour les parents adhérents : informations plus personnalisées sur la vie interne
de l’association.
Des sous-rubriques “classes” permettent de proposer les contacts directs avec les parents délégués
et de mettre en ligne les questionnaires préparatoires aux conseils de classe.
La publication
Les retours des parents sont très positifs. L’ENT offre une meilleure lisibilité du travail des fédérations
et de leur implication dans la vie de l’établissement et facilite la mise en cohérence des différents
niveaux de communication vers les parents.
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