
DOIT IL Y AVOIR UNE RELATION ENTRE LES PARENTS DE L'ENFANT ET L'AVS?

1. SI OUI LESQUELLES ?

Les attentes des parents vis à vis des AVS sont très fortes.

Ce sont les associations de parents qui sont à l'origine de leur existences.

Les parents ne choisissent pas les enseignants et l'AVS qui vont travailler avec leur enfant, Il va donc s'agir 
de transformer une relation obligée en relation constructive.

Il est important qu'une première prise de contact ait lieu entre les parents et l'AVS au moins au 
début de la prise de ses fonctions afin de faciliter les échanges,sans rentrer dans l'intimité ou la 
familiarité de cette dernière afin de rester uniquement dans un contexte professionnel.

Il est donc important pour l'AVS :

de partager avec les parents ses réflexions ,ses interrogations et ses idées sans être trop distante,un 
vocabulaire inadapté ou encore l'impression de "donner une  leçon". 

de savoir admettre que ce qui est bien pour l'élève, peut ne pas convenir à l'enfant ,du point de vue des 
parents et donc d'accepter parfois d'être dans la frustration(sans rompre le dialogue).  

Les autres partenaires(enseignants, personnels des services de soins) veilleront autant que possible à la 
qualité de la relation parents/AVS.

COMPRENDRE POUR MIEUX APPRECIER LES ATTENTES DES PARENTS

Les parents peuvent contribuer à un accompagnement adapté en fonction  des difficultés et des capacités 



de l'enfant.

Il est donc nécessaire de prendre du temps pour essayer de comprendre ce que les parents vivent avec 
l'enfant pour mieux apprécier leurs besoins et leurs attentes vis à vis de l'AVS.

LE ROLE DES AUTRES PARTENAIRES DANS LES RELATIONS AVS/ PARENTS

Chacun aura le souci par exemple d'éviter qu'un parent dise "mon AVS".

Ils doivent rappeler aussi aux parents que l'AVS est un membre à part entière de l'équipe qui entoure 
l'enfant et qu'il est concerné au premier chef par le projet de scolarité.

UN CAHIER DE LIAISON?????

Si la parole est difficile,un cahier de liaison peut être mis en place pour l'AVS et les parents en collaboration 
avec l'enseignant qui  leur retransmettra.

Mais il faut porter une certaine attention a ceux que l'on y consigne , car un écrit reste.... et peut être 
détourné de son contexte. 

COMMENT DEVELOPPER DE BONNES RELATIONS ?

Afin que les relations entre les parents et l'AVS soient sans ambiguïté celle ci doit connaître 
ses droits et ses devoirs.

EX: l'AVS est tenu au secret professionnel
Elle travaille en binôme avec l'enseignant qui lui seul a la compétence d'aviser les parents de 

l'évolution pédagogique de l'élève.

En revanche, l'AVS doit être à l'écoute, aimable, capable de discerner les informations importantes et les 
transmettre à l'enseignant

A FAIRE A NE PAS FAIRE
• Être polis et accueillant avec les parents
• Savoir être à l'écoute
• Être capable de discerner les informations 

importantes et les transmettre aux parents
• Rester vigilant dans ses actes 

• Ne pas aviser les parents de l'évolution 
pédagogique de l'élève: rôle de  l'enseignant

• Ne pas sous estimer l'enfant
• Ne pas l'amener à la grille sans l'enseignant 

et ses camarades 


