N°20 – 4 décembre 2013
NOUVEAU « RÉALITÉS FAMILIALES » ÉDITÉ PAR L’UNAF

« Réussite scolaire : la place des familles »
La baisse des résultats scolaires des élèves aux tests PISA réinterroge la qualité du
système éducatif français. Au-delà des débats sur les rythmes scolaires en primaire,
s’ouvrent des questions plus larges sur la pédagogie, la lourdeur des programmes, le
mal être des enfants à l’école… Alors que l’on demande toujours plus aux familles,
quelle place est-t-on prêt à leur accorder dans les établissements et plus largement
dans les réflexions nationales (par exemple sur les programmes) ?

Il est entendu qu’une relation constructive entre la famille et l’École concourt à la réussite
scolaire des enfants. Pourtant cette relation n’est pas si simple ! C’est pourquoi, l’UNAF y
consacre un numéro de sa revue « Réalités familiales ». Des experts et acteurs de terrain
retracent pour certains la genèse et l’évolution de cette relation entre les Familles et
l’École, pour d’autres décodent les clefs de la réussite et décrivent les actions concrètes
menées pour créer ou recréer du lien entre ces deux membres à part entière de la
«communauté éducative».
Des innovations et des bonnes pratiques existent sur le terrain : avec ce numéro de
« Réalités familiales » l’UNAF souhaite les soutenir et les partager.
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