
Compte rendu réunion parentalité - 24 juin 2016

Les espaces parents dans les écoles de la Fontaine d'Ouche

Présents :

Alain Niermont, IEN de la circonscription de Dijon ouest.
Colette Blanco, directrice école maternelle Lallemand
Myriam Kirschwing, directrice école élémentaire Alsace
Anne-Lise Guillot, enseignante à l'école élémentaire Buffon
Laurent Campello, enseignant à l'école élémentaire Buffon
Cédric Leguevelon, directeur école élémentaire Colette
Nadine Taillandier, directrice école maternelle Colette
Christine Balme, directrice école Champs Perdrix
Jean Baptiste Durand, coordonnateur REP Fontaine d'Ouche
Martine Vincent,  responsable territoire Dijon - CAF21

Isabelle Van Huyse, responsable ASF Fontaine d'Ouche
Christelle Ossola, assistante sociale du conseil départemental
Pascale Tribolet, médiatrice CAF
Audrey Briot, éducatrice ACODEGE service prévention
Anne Bizouard, médiatrice familiale CAF
Béatrice Bordet, école des parents et des éducateurs
Salwa Garnoussi, centre socioculturel
Estelle Coindard, référente de parcours PRE Fontaine d'Ouche
Audrey Briot, prévention Acodège

L'évaluation du projet : quelques enseignements de l'enquête menée auprès des 
parents d'élèves.

182 familles on répondu à l'enquête dans les 4 écoles disposant déjà d'un espace parent (Anjou Alsace Buffon 
Lallemand). Dans ces 4 écoles, 770 élèves sont scolarisés, représentant environ 600 familles. Le taux de réponse 
est donc assez élevé (de l'ordre d'1/3).

Dans ces 4 écoles, sur les 182 réponses :

65 % des personnes interrogées affirment connaître l'existence de l'espace parent.

24 % des personnes interrogées indiquent avoir déjà fréquenté ce lieu.

Parmi les personnes ayant déjà fréquenté l'espace :

• 38 % sont venues pour échanger avec les autres parents
• 30 % pour échanger avec les accueillants
• 15 % pour échanger avec les enseignants
• 37 % sont venues pour obtenir des informations sur le fonctionnement, les règles de l'école.
• 29 % sont venues pour obtenir des informations sur la vie du quartier
• 17 % ont été invitées par l'école

Parmi les personnes n'ayant pas fréquenté l'espace, les raisons invoquées sont :

• pour 25 %  un manque de temps
• pour 18 % des horaires d'ouverture qui ne conviennent pas
• pour 12 % l'utilité du lieu n'est pas comprise
• pour 30 %, aucune raison n'est invoquée

Ces résultats partiels sont à relativiser et mériteraient d'être affinés : il existe des différences importantes entre 
les écoles.

Les résultats ne prennent pas en compte les enquêtes renseignées dans deux écoles par les directeurs au moment
de l'inscription de nouveaux élèves. 

Ils devront également être mis en perspective avec les résultats des enquêtes menées auprès des partenaires et 
des enseignants.



L'extension aux écoles Colette et Champs Perdrix

A l'heure actuelle, 2 écoles du quartier ne disposent par d'espaces parents : l'école Colette et l'école Champs 
Perdrix.

Dans ces deux écoles, l'enquête menée auprès des parents d'élèves fait apparaître une demande significative :

66 % des personnes interrogées à Colette et 64 % 
à Champs Perdrix ont l'intention de fréquenter 
l'espace parent si celui-ci est ouvert (voir tableau 
1). C'est à Colette que les parents ont le plus de 
certitudes (« Oui, certainement » à plus de 50%)

Les disponibilités des parents sont en revanche 
très différentes selon les écoles : la très grande 
majorité des parents de Colette souhaiterait une 
ouverture l'après-midi alors que les parents 
d'élèves de Champs Perdrix semblent plutôt 
disponibles le matin. (cf tableau 2)

La création d'espaces parents dans les écoles 
Colette et Champs Perdrix est donc souhaitée par 

les enseignants et partenaires  présents puisqu'elle apparaît répondre à un besoin des familles.

Des contraintes sont à prendre en compte     :

- à Colette, le lieu envisagé est une salle de l'école élémentaire à proximité immédiate d'une entrée donnant sur 
l'école maternelle. La salle étant utilisée par le DECAD le soir, l'ouverture de l'espace ne pourra avoir lieu que le 
matin, ce qui ne correspond pas au premier choix des parents.

- à Champs Perdrix, aucun local n'étant disponible ni à l'école maternelle ni à l'école élémentaire, le seul lieu 
possible serait l'appartement du périscolaire. L'expérience de l'espace parents de l'école Alsace, également dans 
les locaux du périscolaire (bâtiment à l'écart de l'école) et dont la fréquentation est très faible voir nulle, incite à 
bien préparer l'ouverture de l'espace afin de le rendre attractif : signalétique, visite des locaux pendant la pré 
rentrée… L'éventuelle ouverture de l’espace parents à l'école Champs Perdrix n'interviendra de toute façon pas 
avant janvier 2017 au plus tôt, au retour de la directrice titulaire.

En tout état de cause, ces deux espaces n'ouvriront qu'après concertation avec les services de la ville pour 
l'aménagement intérieur. Une rencontre est aussi indispensable entre les partenaires présents et les équipes 
enseignantes en amont de l'ouverture pendant la première période de l'année. Comme l'an passé, tous les 
partenaires seront également invités à participer aux réunions de rentrée dans les écoles ; les dates de celles-ci 
seront communiquées à tous début juillet.

En ce qui concerne l'espace parent de l'école Alsace, très faiblement fréquenté, la question de son maintien est 
posée. Une réunion se tiendra à l'école Alsace mardi 28 juin afin d'envisager un éventuel déplacement du lieu 
sans quoi la fermeture est probable.

Proposition de calendrier pour les permanences des partenaires dans les espaces parents

Anjou Alsace Colette Champs P Buffon Lallemand

Lundi PRE
CSCFO (Anaïs)

Mardi CSCFO (Anaïs)
CAF (Pascale)

EPE
PRE 1 / 2 ?

CSCFO (Salwa)
CD

Mercredi

Jeudi CAF
PRE 1 / 2 ?

Vendredi CSCFO
EPE

Acodège ?
Les jours prévus des décharges de directeurs sont indiqués sur fond jaune.

COLETTE CHAMPS PERDRIX
Nb % cit. Nb % cit.

Oui, certainement 14 51,9% 7 28,0%
Oui, probablement 4 14,8% 9 36,0%
Non, probablement pas 2 7,4% 2 8,0%
Non, 7 25,9% 7 28,0%
Je ne sais pas 0 0,0% 0 0,0%
Nombre d'observations 27 100,0% 25 100,0%

COLETTE CHAMPS PERDRIX
Nb % cit. Nb % cit.

8h30 à 9h30 1 5,6% 8 50,0%
13h30 à 14h30 4 22,2% 1 6,3%
15h00 à 16h00 4 22,2% 6 37,5%
16h00 à 17h00 2 11,1% 4 25,0%
17h00 à 18h00 7 38,9% 0 0,0%
Nombre d'observations 18 100,0% 16


