Charte d’engagements mutuels
(Extraits)
Je deviens parent ressource pour informer,
accompagner, et aider des parents d’enfants
scolarisés dans la même école que mon/
mes enfants notamment dans les usages du
numérique à l’école. Je m’engage donc dans
un lien de confiance avec la communauté
scolaire.
Dans ce cadre, je m’engage à :
• apporter une aide bénévole à cette
communauté scolaire en contribuant à faciliter
la communication entre l’école et les parents
d’élèves, tout particulièrement les parents
« empêchés » par manque de formation aux
usages du numérique
• agir en lien avec les enseignants/le conseil
d’école en cohérence avec le projet de
coéducation par le numérique. Mon action peut
prendre les formes suivantes en fonction de
ma disponibilité et de mes possibilités :
Animation de réseaux de parents via les
réseaux sociaux,
Co-animation d’ateliers e-parentalité organisés
par les structures partenaires de l’école,
Accompagnement de parents comme tiers de
confiance [...].
De son côté, l’école et ses partenaires [...]
s’engagent envers moi à :
• m’accompagner tout au long de l’année [...]
• mettre à ma disposition les outils relatifs à
mes missions [...]
• me former sur les compétences numériques
de mon choix via l’octroi de chèques
numériques
• me proposer de valoriser mon engagement [...]

Modalités d’inscription
Je m’inscris en ligne

TERRITOIRES NUMÉRIQUES ÉDUCATIFS

https://bit.ly/3pMwoXy

ou
Je complète le formulaire
papier disponible à l’école.

Parent Ressource
Pourquoi pas moi ?

Après validation de ma candidature
par le comité de circonscription, je
serai contacté pour le démarrage
de ma mission selon mes envies et
mes contraintes.

CONTACT
Pour être rappelé dans les 48h
tne@trousseaprojets.fr

L’école utilise de plus en plus le
numérique.
Certains
parents,
peu
familiers de ce mode de communication,
peuvent être fragilisés pour suivre la
scolarité de leur enfant. C’est pourquoi
le ministère de l’Éducation Nationale
propose d’expérimenter dans le Vald’Oise, avec les parents volontaires, le
dispositif parent ressource dans une
démarche d’entraide et de solidarité
entre parents.

PARENT RESSOURCE ?
Je suis accompagné, mon
engagement est valorisé

J’adapte mon engagement à
mes envies et mes possibilités

Afin d’effectuer mes missions, je
bénéficie d’un accompagnement
collectif avec d’autres parents ressource.

Tiers de confiance entre l’école et les
parents je relaie des informations utiles
aux parents via les réseaux sociaux.

Je peux être accompagné individuellement
sur simple demande pour améliorer mes
compétences numériques.

Je suis parent d’élève. J’ai envie
d’aider les autres parents et les
enseignants. Si je ne suis pas à l’aise
avec le numérique, ce n’est pas grave.
L’essentiel c’est que je sois capable
de nouer des liens avec les autres.

J’accompagne individuellement des parents en
situation de fragilité numérique ou je les oriente
vers les structures qui pourront les aider.

En savoir plus :

Je peux valider les compétences
acquises lors de ces formations pour
enrichir mon CV.

ou
rendez-vous sur :
https://bit.ly/3wUEZLJ

Je participe aux ateliers pour
les parents avec les médiateurs
numériques du quartier.
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