
Réunion espaces parents
Mardi 6 octobre 2015 – école Alsace

Présents     : 
Alain Niermont, inspecteur de la circonscription de Dijon ouest.
Ambre Facon, enseignante maternelle Anjou
Elisabeth Iakhleff, directrice école élémentaire Alsace
Anne-Sophie Mathey, directrice de l'école élémentaire Buffon
Jean Baptiste Durand, coordonnateur REP Fontaine d'Ouche
Sophie Briottet, déléguée du préfet
Martine Vincent,  responsable territoire Dijon - CAF21
Nathalie Carbonnel, assistante sociale conseil départemental

Christelle Ossola, assistante sociale du conseil départemental
Estelle Coindard, référente de parcours PRE Fontaine d'Ouche
Pascale Tribolet, mediatrice CAF
Audrey Briot, éducatrice ACODEGE service prévention
Anne Bizouard, médiatrice familiale CAF
Catherine Marchal, médiatrice familiale CAF
Anita Brassaud, école des parents et des éducateurs
Béatrice Bordet, école des parents et des éducateurs
Agnès Potherat, centre socioculturel du quartier

Bilan après 4 semaines d'ouverture     :

École Anjou École Buffon École Alsace

permane
nces

Permanence du CSC le mardi
Permanence de l'Acodège et de 
l'EPE le vendredi.
8h40-9h40

Permanence de l'EPE le mardi
Permanence du CSC et de la CAF 
le vendredis
8h40-9h40

Permanence du CSC et du PRE le 
lundi
8h40-9h40

Fréquent
ation

3 mères qui viennent régulièrement 
le vendredi.
6 ou 7 autres mamans viennent le 
mardi, celles qui venaient l'an 
dernier.
Une baisse de la fréquentation due 
aux changements de référents ?

entre 1 et 2 mamans différentes à 
chaque permanence.
(5 personnes en tout)
Pour l'instant, pas de parents le 
vendredi.

7 parents différents depuis le 7 
septembre (5 permanences assurées
depuis le début de l'année)

Bilan 
partenair
es

L'an dernier, les mères abordaient 
parfois des problématiques très 
personnelles qu'il convenait de 
renvoyer à d'autres moments, 
besoin de recadrer les échanges.
Thématiques abordées depuis la 
rentrée : le sommeil, les devoirs, les
rituels, prendre soin de soi, prendre 
du temps pour soi.

Les parents viennent de façon 
ponctuelle et n'expriment pas un 
besoin de venir régulièrement.
Mme Tribolet retrouve des familles 
qu'elle connaît par ailleurs.

Les mères d'élèves sont parfois 
revenues à plusieurs reprises dans 
l'espace parent. Toutes sont venues 
avec des demandes précises.

Bilan 
écoles

L'équipe est satisfaite du 
fonctionnement de l'espace.
Le lieu est régulièrement utilisé 
pour des entretiens avec les 
familles ou pour les conseils de 
maîtres. Les enseignants souhaitent 
développer ces espaces 
(participation quelques fois dans 
l'année à des soirées thématiques 
avec les parents ?)

C'est un lieu connu par de 
nombreux parents. 
Il est très utilisé par l'équipe de 
l'école qui reçoit les familles dans 
cet espace et par la coordinatrice du
DECAD qui y réalise les 
inscriptions à l'aide aux devoirs.
Une signalétique pour l'accès à 
l'espace parents est souhaitée.

Même si l'espace n'est pas utilisé 
pour les rendez-vous avec les 
familles (trop éloigné), le lien avec 
l'école est facilité par la directrice 
de l'école élémentaire, déchargée ce
jour là, qui accompagne les parents.
Les bilans des conseils de cycle 
font état de progrès pour les enfants
en classe également.

Les échanges dépassent parfois le cadre horaire imparti (8h40-9h40). Il est alors très difficile de les interrompre 
brutalement. La convention avec la ville de Dijon sera revue pour permettre une ouverture sur des horaires plus larges si 
le besoin s'en fait sentir.

Espace parents de l'école Lallemand     :
Il est en cours d'aménagement. Ouverture prévue : courant novembre 2015.

Le cahier de liaison     : 
Il est mis en place sur Anjou et Buffon, où plusieurs permanences sont assurées. Il est convenu de garder l'anonymat des 
parents sauf demande expresse et particulière de ceux-ci.



Documentation à disposition dans l'espace parents     : (voire annexe)

En plus de l'affichage de la charte de fonctionnement et de la charte de l'accueillant, il est décidé, pour améliorer le lien 
avec l'école, de mettre à disposition des partenaires un cahier compilant toutes les informations de l'école dans chaque 
espace. 
Par ailleurs des documents sur le quartier à disposition des familles seront proposés. Un accès internet permettrait 
également de favoriser les démarches des parents vers les structures du quartier par l'intermédiaire de la consultation du 
site « Bien grandir à Fontaine d'Ouche », réalisation du groupe de travail sur les temps éducatifs et temps de l'enfant.

Propositions pour faire vivre les espaces parents     :

Quand ? Pourquoi faire ? Qui ?

Mai Inscriptions des futurs élèves Directeurs / Directrices des écoles

Juin Visite de l'espace parents pour toutes les familles au cours des 
journées d'accueil des futurs élèves

Enseignants de TPS / PS et des 
dispositifs d'accueil

Septembre 
octobre

A l'issue de la « classe ouverte en activité », organisation des 
réunions parents / enseignants.

Équipe pédagogique de l'école

septembre Inscription des élèves au DECAD dans cet espace. Coordonnateur DECAD

Toute 
l'année

Permanences 1 à 2 fois par semaine le matin Partenaires + directeurs

Toute 
l'année

Invitation des familles pour les rendez-vous avec l'école : suivi des
progrès de chaque élève

Équipe enseignante

1 à 4 fois 
par an

Invitation de toutes les familles pour un débat sur une thématique 
liée à la parentalité, à l'éducation (le sommeil, la collation, les 
écrans, …) ou de petits déjeuners avec les enseignants.

Équipe pédagogique de l'école et 
partenaires

Toute 
l'année

Formation « ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves à
l'école Alsace les jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Formateur OEPRE

Mai-juin Exposition de travaux d'élèves Équipe pédagogique de l'école

À terme Mise en place par les parents d'actions spécifiques : café des 
parents, animation de réunions, de débats...

Parents d'élèves

Participation de nouveaux partenaires 

A l'étude, une participation de Mme Bizouard et Marchal, médiatrices familiales de la CAF. Une nouvelle permanence 
pourrait alors être assurée à l'école Alsace.

Prochaine réunion bilan : janvier 2016.



Documentation à disposition

Espace parents de l'école ____________________

A afficher dans l'espace     :

• la charte de l'accueillant □
• la charte de fonctionnement □

Propositions de documents de l'école     à disposition des partenaires assurant les permanences:

En début d'année, dans un cahier :
• Courrier de rentrée de l'école avec :
• répartition des classes, nom des enseignants, trombinoscope ? □
• liste de fournitures scolaires par classe □
• charte de la laïcité □
• règlement intérieur □
• projet d'école □
• projet de réseau □
• les élections au conseil d'école □
• la coopérative scolaire □

En cours d'année :
• mots à destination des familles (sortie, réunions, fête d'école…) □
• comptes rendus des conseils d'école □

Des informations sur les dispositifs de quartier :
• ouvrir l'école aux parents (plusieurs langues) □
• les dispositifs d'accueil des moins de 3 ans (Lallemand et Buffon) □
• le DECAD □

Documentation des partenaires     à la disposition des familles:

• Bien grandir à Dijon □
• VPCQR □
• CMIS □
• Activités du centre socioculturel □
• ASQ □

Des ressources éducatives pour les parents     :

• chansons, albums, jeux...
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