
   L’EPCC pour de meilleures 
      relations « Familles-Ecole » 
 
 
 
Le texte qui suit est un résumé de mon intervention à la table ronde sur les 
relations « Familles-Ecole », lors du colloque du MCLCM du vendredi 27 mai 
2016 à l’Hôtel de Ville de Paris. 
 
 
Je suis particulièrement contente de participer à cette table ronde. En effet, je 
suis professeure, mais aussi mère d’élèves, et je sais ce que signifie le stress des 
parents, leur anxiété, leur inquiétude. Comme la plupart des parents d’élèves, 
j’ai été confrontée au problème de l’inconnu et de l’implicite que représente 
l’école avec ses règles non définies clairement, au problème du manque de 
lisibilité de certaines notes de leurs enfants. 
Le système d’évaluation par contrat de confiance (EPCC) donne la possibilité 
aux parents, dès le début de l’année, de bien mieux comprendre les règles du 
jeu. En effet, ils peuvent demander à leur enfant la liste de révision relative à 
chaque contrôle et, même lorsqu’ils ne sont pas en mesure de résoudre les 
exercices du programme, ils peuvent suivre le travail de révision de leur enfant. 
Ils disposent ainsi d’une solution qui leur permet à la fois de garder un lien plus 
clair avec l’école, et qui permet à leurs enfants de reprendre confiance en eux et 
en nous, les adultes.  
Il n’est donc pas étonnant que les principales fédérations de parents d’élèves  
soutiennent le combat du MCLCM. 
Je trouve intéressant et utile le travail effectué par la commission « relations 
familles-école » créée par la PEEP, animée par Jean-Louis Auduc. J’ai le plaisir 
d’en être membre. 
 En tant qu’enseignante, je tiens à signaler que certains collègues me reprochent 
qu’en utilisant le système EPCC je ne préparais pas mes élèves à la « jungle 
impitoyable de la vie ». Ma réponse à une telle critique est très simple. Tout 
d’abord, je ne pense vraiment pas qu’après l’école leur vie sera une jungle ! 
D’autre part, si c’était le cas, je suis convaincue que le fait de reprendre 
confiance en eux et en nous, les adultes, leur permet de sortir de l’école plus 
solides et plus armés pour résister à cette jungle impitoyable qui les attendrait 
dehors…  
 
    Corinne Ottomani-Croc. 
    Professeure de Mathématiques en Lycée. 


