
Des parents sur le camp oui ou non et pour quoi faire 

 
Il faut également penser leur place dans l’équipe. En tant que directeur.ice il faut prendre le temps de

communiquer avec les parents présents. 

Questionnez vous sur :

-Qu’est-ce que j’attends d’eux ?

-Quelle place je leur donne ?

-Comment je communique avec eux ?

-Participent ils à certaines ou toutes les réunions ?

-Où et comment je les installe sur le camp ?

-Si leurs enfants sont sur ce camp quelles sont les règles que je fixe ? (Quand et comment je peux voir mon mes

enfant(s)

Pour que les parents puissent comprendre vos choix éducatif et pédagogiques il est important aussi de prendre le

temps de les accueillir sur le camp de présenter le fonctionnement d’expliquer l’organisation 

 

la place des parents en camp 

E C L A I R E U S E S  E T  E C L A I R E U R S  D E  F R A N C E  -  2 0 2 3  -  C A M P A G N E  D ' É T É

En tant que directeurice·s tu peux avoir ou choisir d’avoir sur ton séjour un ou deux, voir

une équipe de parents qui sont là pour t’aider dans la gestion de certaines tâches.

 Avant toute chose il est important de rappeler que ceci relève d’une des fonctions de

direction et quel que soit le nombre de parents, la durée de présence il est donc important

qu’en tant que directeurice·s de prendre le temps de penser la place le rôle et la fonction de

ce groupe. 

Il ne faut pas oublier que le camp est un moment à part dans la vie de l’équipe de l’enfant et

du jeune c’est leur espace à eux et que donc pour certain de voir leur parent sur le camp

n’est pas non plus une chose simple.

Mais il ne faut pas non plus oublier que toute l’aide que les parents peuvent apporter est

une aide précieuse pour les équipes qu’il faut gérer et accompagner 

 

Et après 

 
N’oubliez pas de remercier ces parents qui vous ont donné un coup de main, un merci, une

photo, un mail juste un geste c’est important. 

 


