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Zoom sur l'autorité parentale 

 

Les conflits familiaux s’invitent très souvent à l’école et rendent parfois difficiles les relations entre l’École et 
les parents. Face à cette problématique, il est important de respecter une stricte neutralité.  
En effet, au-delà de la sécurité juridique quant à l’engagement éventuel de votre responsabilité, le respect 
des règles relatives à l’autorité parentale permet de tisser et de maintenir des relations apaisées avec les 
familles, dans un souci de coéducation. Afin de faciliter le dialogue et d’éviter les conflits, vous trouverez 
dans le document ci-dessous, quelques indications et ressources. 
 
L'autorité parentale en pratique  
 

Lu au BO 

BO n°5 du 31/01/2019 : Gestion des pensions de retraite ; Développement du chant choral à l'école  
BO n°6 du 07/02/2019 : Liste d'aptitude pour l'accès au corps des IEN 
BO n°7 du 14/02/2019 
BO n°8 du 21/02/2019 

Ressources et actualités 

 
Nationales : 
- Projet de loi pour une école de la confiance 
- Ensemble pour une école inclusive 
- La mallette des parents 
- Adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi pour une école de la confiance 
- Ensemble pour une école inclusive : une concertation et un diagnostic partagé pour progresser 
 
 
Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Rencontres Jeunes Chercheurs (inscriptions avant le 1er mars 2019) 
- Semaine des mathématiques (du 11 au 17 mars 2019)  
- Journée du 1% artistique (du 30 mars au 5 avril 2019, inscriptions avant le 15 mars 2019) 
- La classe, l'œuvre ! (inscriptions avant le 18 mars 2019) 
- Festival Ecole en chœur  
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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