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

DU 13 MARS 2018 
 

PARENTS ÉLUS PRÉSENTS :  

École de l’Esplanade :  

- Monsieur Pascal BOIZET 
 

École La Prairie : 

- Madame Nathalie COUSIN 
- Madame Jocelyne RAKOW 
- Madame Marjorie SCHREIBER 

Excusé : Monsieur Jonathan ROUSSEAU 

 
École Georges OUVRARD :  
 

- Madame Stéphanie SAHLI 

Excusées : Virginie ELLA N’GOMO, Aurore GUIOT. 

 

Collège Le Lac : 

- Madame Monia BENAMI 
 

Excusée : Madame Florence LAPASIN. 

 

Centre social Le Lac : 

- Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH  
- Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Avez-vous eu le temps de lire le dernier compte-rendu ? » 

 

Les parents présents approuvent. 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. en fait brièvement le résumé. 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Dans 15 jours, je ne serai plus disponible pour les commissions si elles se déroulent 

le jeudi matin, j’accompagnerai des enfants à la piscine jusqu’à 10 h – 10 h 30. 

J’attends confirmation de la maîtresse et on voit si c’est possible pour rechanger les 

horaires ? » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH prend note de la remarque de 

Nathalie COUSIN et lui demande la tenir informée dès qu’elle aura confirmation. Elle 

rappelle les échanges qui ont eu lieu lors la dernière commission animation (stands, 

animation extérieures ou intérieures suivant le temps…) et invite les parents à lire le 

dernier compte-rendu.  Elle demande aux parents qui ne sont pas encore allés 

démarcher les magasins de le faire dès qu’ils le peuvent. Pascal BOIZET voulant se 

joindre aux parents dans cette démarche, elle lui demande dans quelle zone il voudrait 

se rendre. 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« J’irai avec le groupe à Nathalie COUSIN (Bazeilles, Balan, Torcy, Charleville, zone 

Cora) » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« On avait dit qu’on demanderait un trafic pour aller faire les demandes de lots dans 

les magasins de Charleville » 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Définissez une date exacte et vous me la confirmerez lors de la prochaine réunion 

du 20 mars afin que je vous réserve un camion. Concernant nos demandes de lots, 

nous avons déjà une réponse négative, mais au moins ils répondent… les demandes 

de matériel qui devaient être portées par le centre social Le Lac sont toutes parties » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Je devais te donner le nom de la société du bateau-mouche sur la Meuse. Je te le 

donnerai le 20 mars également » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« D’accord. Tous les courriers de demandes de lots sont partis et les autres courriers 

pour les magasins de Sedan ont été confiés à Aurore GUIOT, qui est chargée de les 

distribuer » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Y a-t-il déjà eu une commission podium ? » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Pas encore, mais quelques idées sont ressorties lors de la commission animation 

comme des Blind Tests ou un groupe pour faire danser les gens le soir. Les parents 

doivent arriver le 23 mars, lors de la commission podium, avec plusieurs propositions 

d’animation ou de groupes… Dès qu’ils auront fait leur choix, nous pourrons lancer le 

projet habitant. Avez-vous déjà fait des recherches sur Internet pour trouver un 

éventuel groupe ? »  

 

Les parents répondent par la négative. 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Je connais quelqu’un pour je vais voir ce qu’il peut proposer pour cette soirée… » 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Vous verrez en commission podium si vous reprenez le même animateur sono/DJ 

ou si vous changez totalement… » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« C’était bien sauf que la personne qui accompagnait le speaker m’a pris de haut, 

j’étais sa servante... «  

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. : 

« J’ai pour ma part contacté un conférencier qui devait envoyer un devis pendant mes 

vacances, mais nous ne l’avons toujours pas reçu alors je vais relancer » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Avez-vous déjà vu la dame clown sur le marché ? » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Oui, elle a un nom connu du genre Rita le clown » 

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« Il parait que ses prestations sont chères » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« J’ai retrouvé une carte de visite des grandes mascottes, on pourra aussi revoir en 

commission » 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« Le clown dont je parle était venu animer au Secours Populaire l’année dernière alors 

on pourrait voir avec Kamel SOUAI… Il fait de la magie, déguise les enfants, des 

animations ballon… Il fait un forfait, il faut juste lui payer son essence et sa femme fait 

des maquillages enfants et des coiffures » 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Ce sont des Sedanais ? » 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« C’est un infirmier libéral dans les Ardennes, mais où exactement je ne sais pas » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Le Secours Populaire veut nous donner des lots soit un mardi ou un vendredi matin, 

23 rue Jean Jaurès. Qui est quand disponible pour aller retirer ces lots ? » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Je suis disponible vendredi à partir de 10 h » 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« Je suis disponible uniquement les mardis après-midi » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Ce vendredi matin c‘est possible ? » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Oui j’irai avec ma voiture » 

 

Nathalie COUSIN et Marjorie SCHREIBER se joindront à Monia BENAMI.  

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« J’appelle Kamel, je lui redemande les horaires et vous lui demanderez par la même 

occasion les coordonnées du magicien/clown qui était venu avec son épouse au 

Secours Populaire l’année dernière. Dans le doute, vaudrait peut-être mieux prendre 

un camion ? » 
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Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Ma voiture sera assez grande, je pense » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Il m’avait précisé qu’il y avait une paire de cartons donc je vous réserve un trafic pour 

vendredi matin. Un bénévole vous attendra pour vous donner les lots sur place » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Avez-vous abordé le REAAP lors de vos derniers conseils d’école ? » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Non, nous ne l’avons pas abordé » 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« Nous non plus » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« J’ai parlé de notre organisation à Madame Martin qui est enchantée par le thème 

qu’on a choisi sur l’Europe. Je lui ai résumé et elle est d’accord avec nos comptes 

rendus » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Madame Lapasin avait dit qu’aujourd’hui elle ne serait pas là donc il faut la mettre 

en excusée… » 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« Monsieur JAUMOTTE n’avait pas d’adresse mail, il vient seulement d’en créer une » 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Dites-lui d’envoyer un mail sur l’adresse du centre social Le Lac 

(centrelac@centrelelac.info). Si vous ne pouvez pas le voir, essayez de voir avec 

Madame DASNOY pour qu’elle lui passe le message. Si d’autres parents sont dans 

son cas, n’hésitez pas à leur demander d’envoyer un mail au centre social afin qu’ils 

puissent recevoir tous les documents » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Des parents m’ont demandé s’il y allait avoir une « grande kermesse » comme ils 

disent, je leur réponds oui la Fête de l’enfance » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« C’est bien de repréciser comme ça ils s’habituent à l’appellation » 

 

Pascal BOIZET, école de l’Esplanade : 

« J’ai trouvé intéressant le buffet lors du débat « La police, c’est notre sécurité ! », est-

ce qu’on pourrait faire bénéficier les bénévoles des mêmes sandwichs pour la Fête de 

l’Enfance ? » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Un repas de remerciements sera organisé en septembre » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« D’ailleurs, avez-vous des retours à nous faire sur ce repas de remerciements de 

l’année dernière ? » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« J’ai été déçue, car il n’y avait que des clans et pas du tout un groupe de bénévoles 

lors de ce repas. C’était toujours les mêmes pour servir ou qui mangeaient debout, 

des gens mangeaient sans même débarrasser, etc. » 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Oui je pense qu’il manquait de professionnels pour cadrer ce repas. Les bénévoles 

du centre social ne peuvent pas toujours tout prendre en charge, ils étaient là aussi en 

temps que bénévoles à remercier. Ce sont les mêmes parents qui ont fait tout sans 

roulement. J’étais là au début, mais pendant et après malheureusement je n’ai pu être 

là » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« On s’est même fait disputer, car il n’y avait plus assez de nourriture, etc. » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Les bénévoles du centre comme Lila ou Sandrine nous donnent toujours un coup de 

main, mais normalement elles sont là pour profiter aussi comme nous » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« On va poser la date cette année en fonction des professionnels aussi. On peut déjà 

la voter ? En septembre par exemple ? » 

 

Le mois de septembre est voté à l’unanimité pour l’organisation du repas de 

remerciements des bénévoles de la Fête de l’Enfance. 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Pour l’animation, je pense qu’il serait bien de passer une heure de chansons par 

pays » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Bonne idée à proposer ! même 30 minutes pour chaque pays » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« L’année dernière la musique était bien, mais c’est sûr, si c’est le thème de l’Europe, 

c’est sympa de rendre un petit hommage à chaque pays. Je pense qu’un quart d’heure 

par pays serait déjà bien… » 

mailto:centrelac@centrelelac.info


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Centre social Le Lac – Avenue de Gaulle – 08200 SEDAN 
Tél. : 03.24.27.08.08 / mail : centrelac@centrelelac.info 

 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Ou passer l’hymne national de chaque pays ? Ça permettrait de faire découvrir des 

hymnes aux enfants » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Le professionnel choisi élaborera une playlist » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Dans les commissions, vous déciderez de passer les hymnes ou des musiques 

typiques ou encore des musiques modernes, tout dépend du message que vous 

voulez faire passer. On le fait au centre de loisirs avec les enfants, monnaie et hymne 

de chaque pays… Nathalie, j’aimerais que tu fasses le compte-rendu de la prochaine 

commission animation » 

 

Un débat s’engage sur le pouvoir des parents sur l’utilisation des bénéfices de la 

manifestation. 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« On nous demande de décider à l’avance de ce que l’on voudrait faire avec l’argent, 

mais ce n’est pas facile et il faut voir avec Madame MARTIN… » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Ce sont les parents qui doivent discuter sur ce qui serait bien d’acheter pour l’école 

et ensuite en réunion plénière, on vote votre proposition. Cela figurera sur le compte-

rendu qui sera retransmis aux écoles et vos directeurs sauront alors ce qu’il est décidé 

en réunion concernant ces achats. Le centre social Le Lac paiera la facture qui porte 

l’intitulé du matériel qui a été voté en réunion ». 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Lors du voyage organisé, ce sont la directrice et les enseignants qui ont décidé que 

les bénéfices de la Fête de l’Enfance paieraient les bus » 
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Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Êtes-vous d’accord avec ça ? » 

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« Vous ne choisissez même pas le voyage ? » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Non rien du tout… » 

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« Le Directeur avait dit qu’il enverrait un courrier aux directeurs d’écoles pour 

repréciser que ce sont aux parents à décider des achats pour chaque école » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Oui et les instituteurs peuvent faire des propositions aussi » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie :  

« Le premier bénéfice lors de la toute première kermesse avait servi à acheter des 

vélos et des trottinettes pour les enfants de maternelle. Même si cela n’a pas profité à 

toute l’école, les enfants étaient heureux c’est le principal » 

 

Marjorie SCHREIBER, école La Prairie : 

« Tous les deux ans, notre école organise un voyage scolaire auquel la totalité de 

l’école participe »   

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« On n’a même pas de rideaux à l’école… » 
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Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Vous devez demander cela à la Mairie, c’est comme pour les panneaux 

d’affichage… » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« On peut toujours trouver des choses qui profitent à tous les enfants… »  

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH : 

« Le but du débat c’est surtout de dire que l’école a un certain budget pour faire des 

choses, mais les bénéfices du REAAP sont un plus alors il faudrait réfléchir à la 

manière d’améliorer les choses pour profiter à l’ensemble des enfants de l’école » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. 

« Il faut profiter des réunions d’école pour en parler, mais il faut que le Directeur soit 

au courant avant la réunion… » 

 

La séance est levée. 
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