
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

DU 15 MAI 2018 

 

PARENTS ÉLUS PRÉSENTS :  

École de l’Esplanade :  

- Madame Ornella FRANCOIS GAMBERONI 
- Madame Jessica ROLLAND 

 

École La Prairie : 

- Madame Nathalie COUSIN 
 

École Georges OUVRARD :  
 

- Madame Stéphanie SAHLI 
- Madame Aurore GUIOT 

 

Collège Le Lac : 

- Madame Monia BENAMI 
 

Centre social Le Lac : 

- Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH 
- Julie TOULLEC, Coordonnatrice CLAS  

 

PARENTS ÉLUS EXCUSES :  

École de l’Esplanade :  

- Madame Sana EL GOUMRI 
- Monsieur Pascal BOIZET 

 
École Georges OUVRARD :  
 

- Madame Virginie ELLA N’GOMO 

Collège Le Lac :  

- Madame Florence LAPASIN 

 



 

 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH et Julie TOULLEC, coordonnatrice 

CLAS, donnent l’ordre du jour : 

Point sur les commissions animation, alimentation et podium. 

Pour l’animation : 

La ferme de la Chenaie souhaitait participer si le REAAP rémunérait 50 euros par 

chevaux et par heure. 

Nathalie Cousin, école La Prairie, qui était l’intermédiaire leur a rappelé les 

conditions du REAAP :   le prestataire règle 70 euros au REAAP pour son 

emplacement et récupère la recette de ses tours de chevaux. 

Le partenariat ne se fera donc pas. 

Nathalie Cousin, école La Prairie, doit contacter la personne qui organise les 

promenades en calèche. 

Stéphanie SALHI, école Georges Ouvrard, demande si la boulangerie « Aux mains 

d’or » et Intermarché ont appelé pour aller chercher les lots. 

Nathalie Cousin, école La Prairie, lui répond par la négative. 

Au mois de juin Stéphanie SALHI, école Georges Ouvrard, doit allez chercher des 

lots au magasin de produits locaux à Sedan. 

Nathalie Cousin, école La Prairie, demande à Jessica Rolland, école de 

l’Esplanade, si elle a des nouvelles de Monsieur Louis pour les friteuses. 

Jessica Rolland, école de l’Esplanade, n’a pas de nouvelles et pense que la réponse 

ne sera donnée qu’après clôture du calendrier des manifestations, ce qui sous-entend 

en dernière minute. 

Les parents proposent d’attendre un peu et de voir si avec celle du centre, ils peuvent 

en louer une. Sinon refaire le barbecue et salades. 

Nathalie Cousin, école La Prairie, doit recevoir des lots des fournisseurs de 

Mercedes, Foch- RM. 

Jessica Rolland, école de l’Esplanade, demande si pour l’animation des Rando 

Ardennaises les parents du REAAP ou des membres du conseil d’administration ou 

des bénévoles du centre le Lac peuvent participer et tenir des stands et des animations 

payantes et l’argent récolté irait au REAAP. 

Et si le centre peut prêter 2 trampolines, des échasses, les Bubbles et des monocycles. 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH lui demande de faire une demande 

officielle au centre pour le matériel et de voir directement avec les bénévoles s’ils 

souhaitent s’investir. La réunion est levée et les parents vont préparer les lots de la 

pêche à la ligne. 


