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Bilan de la nouvelle organisation avec les thématiques

Fréquentation

18 débats organisés dans les écoles depuis septembre 2018–   148 parents présents –   6 parents présents en 
moyenne à chaque fois Un espace parent « spécial » les écrans à Buffon (maternelle) jeudi 07/02/19 avec 
exposition.

Nouvelle modalité : pas de permanence, que des débats animés autour d'un thème.

Dans certaines écoles (à Lallemand notamment) il semble que les ouvertures moins régulières ont provoqué une 
baisse de la fréquentation de l’espace parents.

Retour des équipes enseignantes des écoles : 

Alsace     , Buffon : 

Les directrices sont  tout le temps présentes , espace sur le site de l'école maternelle.

Bonne fréquentation (5-6, jusqu'à 8 pour celui du mois de décembre) parents d'enfants en maternelle, ou enfants 
en maternelle et en élémentaire, mais jamais parents d'enfant en élémentaire uniquement. 3- 4 réguliers et 2-3 
nouveaux qui changent à chaque fois.

Changement de lieu (maintenant en maternelle) amélioration de la fréquentation mais moins de parents 
d'élémentaire

Sentiment de forcer les parents à rester . L'information est passée en amont mais c'est le jour même qu'il est 
rappelé aux parents la tenue d'un débat

Anjou : 

Pas de décharge pour la directrice maternelle, difficulté à faire venir les parents , l'information n'est pas remarquée
par les parents.

Malgré les invitations aux habitués à « parrainer » des parents à chaque fois, la fréquentation est de plus en plus 
faible, les parents semblent le voir comme une contrainte.

Champs Perdrix : pas de décharge des directrices  ce jour donc pas de possibilité d'y assister.

Mais systématiquement deux représentants de parents élus qui rendent comptent du nombre de participants (5-6 
par débat, mat et élem mélangés)

fréquentation espaces parents
anjou alsace buffon colette champs perdrix lallemand total

Débat septembre 2018 10 5 5 5 7 5 37
parents élus octobre 2018 8 3 5 4 8 3 31
débat octobre 2018 10 7 7 7 10 6 47
débat novembre 2018 6 4 5 6 9 6 36
Débat décembre2018 2 8 10 6 4 - 30
Débat février 2019 1 - 9 3 8 4 25

total 37,0 27,0 41,0 15,0 12,0 16,0 148
présence moyenne 7,4 5,4 8,2 5,0 6,0 4,0 6,2



Cafés parents « autonomes » à l'initiative des parents : bonne fréquentation (17 au dernier) mais pas de cadre donc
risque de débordement.

Lallemand   : la directrice elem, a pu assister à ceux d'octobre et de février seulement. 1 annulé au mois de 
décembre faute d'intervenant.

Parents élus, toujours au moins un représentant présent. Moyenne de 5 parents à chaque débat, avec rotation des 
parents.

Déplore le peu de participants (quelle info, comment la faire passer?), et le fait qu'il y en ai eu si peu depuis la 
rentrée (1 annulé), d'autres non programmés faute d'intervenant.

Maternelle , directrice : jamais déchargée le mardi donc ne peut pas assister aux espaces. Préférait la régularité des 
permanences (tous les mardis)

Mme Carbonel, qui intervient à l'espace parents des écoles Lallemand, déplore également le fonctionnement de 
cette année qui n'a pas permis d'accueillir assez souvent des parents pourtant volontaires.

Pour toutes les écoles : succès des débats autour de la santé, des écrans, échanges riches et nourris, mais les 
parents que l'on aimerait toucher ne viennent pas.

Constats généraux : 

Ce qui marche : 

Investissement des représentants de parents élus (Champs Perdrix, Lallemand)

Débat autour d'une thématique, mais reste encore le fait du hasard (pas de parents qui viennent exprès pour un 
thème)

Ce qui ne fonctionne pas bien : 

L'information en amont : les parents qui restent sont ceux que les partenaires (ou directeurs) « attrapent au vol » le
jour même.

Quand les directeurs sont là, plus de fréquentation : demande de décharge à appuyer ?

Réflexion de partenaires de la maison phare (Salwa, excusée) : remettre les parents au centre de l'organisation.

Les espaces qui fonctionnent bien  (Champs Perdrix surtout) sont ceux qui ont été investi réellement par les 
parents et non quand le thème est imposé et la démarche reste artificielle.

Il faut plus d'écoute des réelles demandes des parents. Plus les parents se sentent impliqués, plus ils sont acteurs.

Conclusion : 

Il faut davantage solliciter les parents dans la construction et l'organisation des prochains espaces parents.

Ils pourraient faire partie de la prochaine réunion pour définir les thèmes à aborder

Communication

La plaquette de la maison phare est très lisible. 

Peut-être demander à éditer quelques dizaines de flyers à destinations de chaque école pour certains parents qui 
seraient demandeurs.

L'information ne passe que par l'école et devrait être relayée par le PRE et le PMI.

Aménagement des espaces : 

Certains sont très conviviaux (Colette, Champs Perdrix), d'autres trop froids (Anjou, Buffon).

Il faut les rendre plus accueillants, « cosy ».

Retour sur les thématiques proposées depuis le début de l’année     :

échanges avec les représentants de parents nouvellement élus

Rencontre et échanges entre anciens parents élus et nouveaux

A Lallemand et Champ Perdrix, les parents élus ont systématiquement été présents aux débats suivants.



Pour Anjou, désistement de la plupart des parents nouvellement élus.

Jouer en famille :

« Raté » avec l'intervenant de la ludothèque cette année.

Mon enfant et les écrans : 

Thème très porteur de discussion. Nécessité de faire de la prévention car les parents sont souvent peu conscients 
des dangers sur la santé de l'exposition précoce aux écrans, mais pas de culpabilisation.  Les intervenants arrivent 
à amener une remarque ou rebondir sur une réflexion pour pointer les dangers des écrans.

Poser le cadre et les limites à votre enfant :

Débats très riches et animés (à Champs Perdrix notamment), sujet transversal où revient le thème des écrans et de 
la santé (coucher, alimentation...)

Grandir en confiance et en bonne santé : les besoins de l’enfant : 

Peut-être nécessité de préciser le sujet  sommeil, rythmes, nutrition, âges) pour déterminer si l'intervention des 
infirmières de PMI ou celle de l'infirmière scolaire du collège sont complémentaires ou se surajoutent.

Projets pour la fin de l'année et 2019/2020

Périscolaire:

Rappel projets année dernière

Saïd El Kassimi propose de participer davantage au projet en associant les enfants du périscolaire à la décoration des espaces 
parents : affichages de productions, expositions de productions. Nous pourrions envisager un « vernissage » de ces expositions 
avec invitations systématiques des familles.

Une proposition sera faite aux équipes DECAD pour s’associer également au projet.

Projet non abouti, proposition à renouveler pour embellir les espaces parents et impliquer les élèves dans 
l'appropriation du lieu par leurs parents.

Idées de thèmes : 

Le harcèlement (proposition de Jean Baptiste Durand) :Les écoles élémentaires Flammarion, Lamartine et York du 
REP des Grésilles travaillent avec leurs élèves sur la question des média, des écrans, du cyber-harcèlement, et 
comment s’en protéger... Dans ce cadre, chaque classe de CM a pu bénéficier de l’expertise de Renan Cordonnier, 
animateur prévention à la MAE. 

L'hygiène bucco-dentaire (à l'occasion de la présence d'une dentiste dans les cadre de la prévention santé en 
maternelle). Mme Miroudot confirme que si ce thème est retenu (et fait partie des demandes formulées par les 
parents) leur intervention ponctuelle pourrait être envisagée.

Suite à un échange avec Mme Vincent (CAF), l'idée de faire intervenir des membres de La Cadole dans les espace 
parents avait semblé intéressante. Mme Borel de l'association La Cadole m'a contacté par téléphone suite à mon 
invitation pour décliner cette demande en expliquant un de leurs objectifs était d'accueillir des familles dans 
l'anonymat le plus complet et que leur présence dans les espaces parents pourrait aller à l'encontre de ce choix.

La mono parentalité : Mme Bizouard décrit des séance collectives qui ont lieu tous les mois dans un local de la CAF 
où cette thématique est discutée avec un diaporama très complet sur les effets de la séparation sur toute la famille.

Cet outil serait déplaçable en cas de demande également.

Calendrier avant la fin d'année scolaire     : 

Lors des prochains espaces parents (semaine du 8 au 13/04), les intervenants sont invités à sonder les 
parents présents sur des idées de thème et sur le projet de les intégrer aux instances d'organisation pour l'année 
scolaire prochaine

Rencontre avec Mme Garnoussi (Maison phare) pour préparer un panel de parents représentatifs et 
volontaires pour participer à la prochaine réunion des espaces parents (choix des thèmes, modalités, calendrier, 
aménagement et amélioration des espaces…)

Prochaine et dernière réunion bilan des espaces parents fin d'année scolaire, un sondage en ligne sera 
proposé fin mai pour trouver une date de rencontre.


