ENQUÊTE
« les parents, les devoirs et l’école »
À l’origine de ce projet parentalité, les difficultés des parents recensées de
manière informelle depuis longtemps au sujet des devoirs, leurs questions
sur le fonctionnement de l’école, et puis leur nouveau rôle pendant le premier
confinement. Pari se devait de faire un point sur toutes ces problématiques
pour pouvoir ajuster au mieux son accompagnement des parents dans le
parcours scolaire de leurs enfants. Des réunions de travail ont été organisées
avec les médiateurs et les bénévoles et 4 pistes d’action ont été dégagées :
1.
2.
3.
4.

Faire des séances de recueil de la parole et une enquête auprès des
parents pour recueillir leurs ressentis et leurs besoins par rapport aux
devoirs et à l’école
Accompagner les parents pour faire les devoirs à la maison
Valoriser toutes les « activités apprenantes » auprès des parents, pour
leur faire prendre conscience que ces activités qu’ils peuvent faire au
quotidien ont une forte valeur dans les apprentissages
Développer nos actions de médiation avec l’école pour une meilleure
connaissance du système éducatif

Au mois d’avril 2021, lors de la période de fermeture du 3ème confinement,
les médiateurs et les volontaires en service civique de Pari ont donc réalisé
une enquête par téléphone auprès de 119 personnes, soit près de 52% des
parents des enfants inscrits à l’accompagnement à la scolarité. Entre vingt
minutes et une heure ont été nécessaires à chaque appel pour recueillir
les ressentis des parents et échanger sur leur rôle et le rôle de Pari pour
accompagner leurs enfants.
Les réponses aux questions, telles qu’elles ont été exprimées à un instant T,
sont présentées ci-dessous. Nous faisons sciemment le choix de présenter
des données brutes sans vouloir en tirer des « conclusions statistiques»
car la démarche scientifique nécessaire serait incomplète, néanmoins, cette
enquête révèle des indications et des tendances claires qui nous guideront
grandement sur les pistes d’actions à mettre en place pour améliorer la
qualité de nos accompagnements.
Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de l’équipe qui s’est fortement
impliquée dans ce projet.
Pauline Salvi Borbolla
Directrice de l’association PARI
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Le profil des parents
1. Lieu de scolarisation des parents

2. Niveau de scolarisation des parents

3. Savez-vous lire et écrire en français ?
Oui : 65% Oui, un peu : 30% Non : 5%
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Les devoirs
1. Selon vous, pourquoi y a-t-il des devoirs ?
(plusieurs choix possibles)

2. Est-ce que vous aidez votre enfant à faire ses devoirs ?
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3. Comment trouvez-vous le temps des devoirs ?

(ne concerne que pour les parents qui aident toujours ou souvent leurs enfants)

4. Pourquoi n’aidez-vous que rarement ou jamais
votre enfant à faire ses devoirs ?
(plusieurs choix possibles)
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5. Vérifiez-vous que votre enfant a fait ses devoirs ?

6. Dans quelles conditions votre enfant travaille-t-il à la maison ?
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7. Quelles activités les enfants font-ils à la maison, avec leurs parents ?
(choix multiples)

L’école
1. Quand rencontrez-vous les personnels éducatifs de
l’établissement de vos enfants ?
(choix multiples)
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2. À quelle occasion avez-vous obtenu un (des)
rendez-vous pour votre enfant ?
(choix multiples)
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3. Si vous avez déjà eu un (des) rendez-vous pour
votre enfant, quelles en étaient les raisons ?
(choix multiples)

4. Si vous souhaitez entrer en contact avec l’établissement
de votre enfant, comment faites-vous ?
(choix multiples)
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5 .Pensez-vous que vous avez suffisamment d’échanges
avec l’établissement de votre enfant ?

6. Qu’aimeriez-vous en plus ?
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CONTACTS
Président, Phillipe Sarrazin
Directrice, Pauline Salvi Borbolla
Association PARI
5 avenue de Bourgogne
25000 Besançon
03 81 51 43 07
contact@assopari.fr

