
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION  DU  RÉSEAU  D’ÉCOUTE,  D’APPUI  ET
D’ACCOMPAGNEMENTS DES PARENTS
DU 28 JANVIER 2016.

PARENTS ÉLUS PRÉSENTS     :

École de l’Esplanade : 

 FRANCOIS Ornella
 ROLLAND Jessica
 SANCHEZ Fairouz
 STROZIK David
 VAYSSE Christelle
 VAYSSE Sébastien

École Georges Ouvrard :

 ALBERT Sandra
 ZIEBA Charlène

PARENTS ÉLUS EXCUSES ABSENTS     :

École de l’Esplanade : 

 BRAGATINI Cindy
 EL GOUMRI Sana
 PARENT Kevin
 SMAINE Fatma

École de La Prairie :

 ACHOURI Radia
 BELHABIB Oihiba
 BENDAHMANE Nassera
 SAUVAGE Véronique
 ZERGUI Patricia

École Georges Ouvrard :

 ARHERDA Karima
 GUIOT Aurore
 DOUVILLE Maria Christina
 JANIAUD Christian
 LARQUAY Nathalie
 SALHI Stéphanie
 WANLIN Florence

PARENTS ÉLUS ABSENTS     :



École de l’Esplanade : 

 POCHET Sandy
 WARIN Rachel

École de La Prairie :

 BENAMI Monia
 CHEBBOUB Malika
 SCHREIBER Marjorie

École Georges Ouvrard :

 CROUTELLE Fabienne
 LEROY Alisson

Membres du corps enseignant :

 Monsieur BLAISE, directeur de l'école Georges OUVRARD, coordonnateur du REP.

Centre social le Lac

 VALERY Marie-Yvonne, Vice-présidente

 LEMOINE Bruno, Directeur

 NAUDIN Nathalie, Référente Famille et Directrice de l'ACM

 JOLIOT Philippe, adulte relais, coordinateur CLAS

CAF DES ARDENNES 

Mme LAMBOTTE

Le  Directeur  du  Centre  Social  Le  Lac,  M.  LEMOINE,  accueille  et  souhaite  la  bienvenue  à
l’ensemble des personnes présentes.

Il rappelle les principes du fonctionnement REAAP :

- Les décisions sont prises à la majorité des présents.

- Le compte rendu formalisé sera envoyé en document martyr  et  voté lors de la réunion
suivante.

- Chaque école garde son indépendance.

- Le réseau intervient pour des actions d’intérêt général.

Il mentionne que lors de la dernière réunion du REAAP, le principe est d'inviter un psychologue, le
Dr DESWAENE, à tenir un cycle de 3 conférences sur l’éducation et l'adolescence



Il propose aux  participants de déterminer, pour ces 3 conférences, les jours et les heures les plus
appropriées.

- Mme ZIEBA, école Georges Ouvrard, s’interroge sur la démarche.

« N’y a-t-il pas déjà un psychologue dans les écoles »

- M. BLAISE, directeur de l'école Georges OUVRARD, lui indique 

« Ce psychologue scolaire est déjà très impliqué dans le suivi individuel des élèves, travaille sur
plusieurs secteurs et n’intervient pas sur des collectifs ».

-  M.  LEMOINE,  Directeur  du  Centre  Social  Le  Lac,  rappelle  qu’il  s’agit  d’une  intervention
spécialisée qui a été présentée Mme LAMBOTTE de la CAF. Cette intervention a été sollicitée par
plusieurs  REAAP dans  les  Ardennes  et  l'intervenant  est  reconnu  aujourd’hui  comme un  des
meilleurs spécialistes.

- Pour avoir déjà participé à ses conférences, les trois salariés du Centre Social Le Lac indiquent :

« Le  Dr  DESWAENE utilise  un  langage simple,  compréhensible  par  tous et  qu’il  permet  aux
parents d'en repartir avec des outils ».

- La responsable CAF ajoute :

« Les  conférences  sont  animées  et  se  déroulent  dans  une  bonne  ambiance  avec  beaucoup
d’humour ».

Les parents débattent sur les jours et  les heures permettant d’accueillir  le plus de parents et
d’enseignants :

 « Faut-il prendre en compte les parents qui travaillent ? »

 « Vaut-il mieux mieux venir le mercredi ou le samedi ? »

 « Il faut impérativement prendre en compte les activités des enfants. »

- M. STROZIK, école de l’Esplanade, soulève le problème de garde des enfants les mercredis et
samedis et propose qu’un ou deux enseignants viennent représenter les écoles.

- M. BLAISE, directeur de l'école Georges OUVRARD :

« Les enseignants sont fort occupés en dehors de la classe : ils ont un volume de 108 h sur
l’année et ils doivent participer à des réunions et des formations ».

- M. STROZIK demande si les enseignants ont des après-midi de libres.

- M. BLAISE directeur de l'école Georges OUVRARD :

« On ne peut pas satisfaire les parents et les enseignants aux mêmes créneaux. Mais si une
conférence a lieu en même temps qu’une réunion d’enseignants,  ils  pourraient  décider d’être
présent à la conférence en remplacement de la réunion ».



- Mme ALBERT, école Georges Ouvrard :

« Les conférences sont ouvertes aux parents non élus et aux enseignants ? »

- M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac :

« Les conférences ciblent  prioritairement  l’ensemble  des  parents.  Les enseignants  disposent
d’outils dans le cadre de la formation continue ».

- M. STROZIK, école de l’Esplanade :

« Il serait judicieux d’avoir des jours différents pour les conférences afin de toucher un maximum
de parents ». Il demande quand commencerait ce cycle de conférences.

M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac, précise qu'elles pourraient se tenir à partir du
mois de Mars et interroge les parents :

- « Un samedi de 14h à 16h ? »
- « Un samedi ou un jour d’école ? »

Mme  FRANCOIS,  Mme  VAYSSE,  Mme  SANCHEZ,  Mme  ROLLAND,  Ecole  de  l’Esplanade,
proposent un mardi après-midi ou un mercredi matin.

Après débat, le Directeur du Centre Social Le Lac reformule les propositions :

- Que la conférence ne dure pas deux heures.
- Un mardi de 13h45 à 15h30.
- Un mercredi matin de 9h à 11h, ce qui laisse une marge pour récupérer les enfants à

l’école.

Après de nombreux échanges, le Directeur fait la synthèse et propose :

- Le samedi de 14h à 16h ou le mercredi de 9h à 11h.

Ces propositions seront transmises à M. DESWAENE, psychologue et psychopédagogue.

- M. STROZIK, école de l’Esplanade, demande où se dérouleront les conférences.

- Le Directeur propose trois lieux :

- le Centre Social Le Lac
- l’Amphithéâtre Pierre Mendes-France
- le Pôle culturel.

Un  débat  s’installe  entre  les  parents.  Il  en  ressort  qu’il  faut  choisir  le  lieu  pour  des  raisons
pratiques (de temps de trajet et de proximité).

Le Centre le Lac est finalement retenu suite à un vote à l'unanimité des présents.

-  M.  LEMOINE,  Directeur  du  Centre  Social  Le  Lac,  rappelle  aux membres  présents  que les
membres du REAAP 2015 avaient évoqués la possibilité de créer un jardin pédagogique à l'école



de  l’Esplanade.
Il demande à M. VAYSSE, école de l’Esplanade, de présenter le projet.

- Celui-ci revient sur l’historique du projet. 

« Le but est de sensibiliser les enfants à la nature et aux espaces verts pendant et en dehors du
temps scolaire… Il faut intégrer les parents à ce projet ».

- M. Blaise, directeur de l'école Georges OUVRARD, fait la présentation de l’expérience qui a été
menée  à  l’école  Georges  Ouvrard  et  indique  que  de  nombreux  intervenants  sont  venus
successivement se greffer à ce projet.

Il précise l’intervention essentielle de M. WANLIN.

« La charge de travail est extrêmement importante dans la gestion mais qu’il n’y a pas que la part
gestion  à  prendre  en  compte,  le  projet  jardin  permet  aux  enfants  de  découvrir,  d'une  façon
différente, les notions de respect et de citoyenneté. »

- Mme ZIEBA, Ecole Georges Ouvrard, donne l’exemple de son fils qui en garde de très bons
souvenirs et avait appris énormément de ce jardin.

- M. BLAISE, directeur de l'école Georges OUVRARD, intervient : 

« Le projet s’inscrit dans la durée et qu’on ne peut pas reproduire immédiatement à l’identique le
fonctionnement de l’outil  pédagogique. Le jardin de l 'école Georges OUVRARD doit plus être
considéré comme un  exemple que comme un modèle ».

- M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac, évoque que le Centre Social a été sollicité par
la Ville de Sedan pour participer à une réunion. Il propose aux membres du REAAP de prendre
position et d’échafauder un premier projet.

-  M. VAYSSE, école de l’Esplanade, précise qu’ « il  a fait  un projet  en 2015. Il  a transféré le
document à M. JOLIOT avec deux axes en prenant en compte la proposition de la Ville de Sedan
d’organiser des jardins partagés ».

- Le Directeur du Centre Social Le Lac affirme  que plusieurs projets peuvent cohabiter sur cette
thématique.

- M. STROZIK, école de l’Esplanade, considère que «  les jardins souhaités par la ville n’ont rien à
voir avec les écoles. Il faut recentrer nos actions sur les écoles ».

- M. LEMOINE rejoint cette position : 

«  On  travaille  avec  et  pour  l’école  au  bénéfice  des  familles »

Après  débat,  la  majorité  des  membres  présents  réaffirment  leur  volonté  de  créer  un  jardin
pédagogique à l’Esplanade.

M. JOLIOT, adulte relais, coordinateur CLAS, souhaiterait que les parents d’élèves puissent en
débattre au prochain conseil d’école de l’Esplanade.

Le  Directeur  Du  Centre  Social  Le  Lac,  prône  une  consultation  directement  auprès  des
enseignants par les représentants des parents d’élèves afin de gagner du temps.



Il propose de réfléchir sur la formalisation de ce projet.

- « Qui fait quoi ? » 
- « Comment ? » 
- « Quel objectif ? »

- M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac, propose que les résultats de cette consultation
soient mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

- M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac, rappelle que l’Ecole Maternelle de La Prairie a
pu acquérir des trottinettes avec les produits de la kermesse. 

Trois bénévoles du Centre Social Le Lac sont intervenus pour les sortir des emballages et les
monter dans les locaux de l'école. 

Il mentionne le fonctionnement des répartitions financières liées à l’organisation de la kermesse.
Le Centre Social Le Lac est chargé de l’organisation financière (bons de commande / règlements),
mais  également  que  les  deux  autres  écoles  doivent  impérativement  engager  des  dépenses.
Le Centre Social Le Lac attend les réponses de l’Ecole Georges Ouvrard et de l’Esplanade pour
passer leur commande.

-  M.  BLAISE,  directeur  de  l'école  Georges  OUVRARD,  et  des  parents  redemandent  à  M.
LEMOINE s’il y a une date butoir.

Le  Directeur  du  Centre  Social  Le  Lac  affirme  qu’il  n’y  a  pas  de  date  butoir.
« Attention nous devons être vigilants et cohérents dans vos demandes. Si nous n’avons pas
utilisé tous les crédits sur une année et que nous présentons un résultat positif, nos financeurs
seront en droit de diminuer nos subventions ».

« Il  est  impératif  que  chacun  puisse  réfléchir  et  établir  une  liste  de  besoins  et  d’actions
susceptibles d’être financés avant chaque action ».

- M. BLAISE, directeur de l'école Georges OUVRARD, informe les membres présents qu’il utilisera
les produits de la kermesse pour l’organisation d’une classe de mer pour CM1/CM2.

Un débat s’instaure dans l’assemblée.

Le Directeur, M. LEMOINE, rappelle que les projets financés dans le cadre du REAAP doivent être
portés par les membres du REAAP.

« Les actions peuvent  être  communes aux trois  écoles ou au bénéfice d’une école.  On peut
imaginer, par exemple, l’acquisition de chasubles utilisables par les élèves des trois écoles ».

« Pour éviter toute polémique concernant l’utilisation des financements REAAP, une réflexion  doit
s’engager  dans  chaque  école  sur  un  projet  qui  sera  présenté  au  REAAP (parents  élus  du
REAAP) ».

- Il remémore qu’il avait été émis pour le REAAP 2015, la possibilité d’accueillir en son sein, les
parents d’élèves du Collège Le Lac.

- M. BLAISE, directeur de l'école Georges OUVRARD, a fait remarquer :



« Les enseignants  du  collège et  des écoles  travaillaient  ensemble  dans le  cadre  du Réseau
d'éducation prioritaire et qu’il serait logique que les parents en fassent autant ».

- M. SROZIK, école de l’Esplanade, demande à ce qu’on les rencontre avant de prendre une
décision.

- M. LEMOINE propose donc de les inviter à la prochaine réunion REAAP.

Voté à l’unanimité.

- Le Directeur du Centre Social Le Lac souhaite que « le REAAP 2016 se positionne rapidement
sur  l’éventualité  de  reconduire  la  kermesse  en  2016.  Cet  événement  a  rencontré  un  très  vif
succès ».
« La CAF,  la  Ville  de Sedan,  les  responsables de l’Education  Nationale,  les enseignants,  les
responsables du Centre Le Lac (salariés, élus, bénévoles), les visiteurs, la presse ont souligné la
qualité de l’organisation et le travail collectif des quatre partenaires ».

Dans leur majorité, les parents d’élèves élus de l’Esplanade souhaitent reconduire cette action
une année sur deux car ils considèrent « être parents d’élèves de l’Ecole de l’Esplanade avant
tout ». « Nous pourront réfléchir à mettre en œuvre d’autres actions ».

- Mme FRANCOIS, école de l’Esplanade :

« Les parents d’élèves de l’Esplanade souhaitent se retrouver  autour  de la kermesse de leur
école ».

- M. VAYSSE, école de l’Esplanade : 

« Si seulement deux écoles participent, est-ce que ce seront les deux écoles qui bénéficieront des
produits de la kermesse ou faudra-t-il les répartir quand même entre les trois écoles ? »

- M. STROZIK, école de l’Esplanade :

«  Les bénéfices doivent revenir aux personnes qui se sont investies ».

- M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac :

« Ce sont les membres du REAAP à la majorité qui prennent toutes les décisions, la définition des
projets, la répartition financière et les modes d’attribution ».

- Mme ZIEBA, école Georges Ouvrard, demande :

« Si chaque école fait seule sa kermesse, le REAAP aide-t-il ? »

- M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac

 « Le REAAP finance des projets communs qui peuvent toucher  trois, deux  ou une seule école ».

- Mme FRANCOIS, école de l’Esplanade, fait remarquer 

« La motivation sera plus forte si le travail concerne l’école où l’enfant est scolarisé ».

- M. LEMOINE réaffirme : 



« Si chaque école doit garder son identité, le REAAP a pour vocation de créer une dynamique
collective ».

- Mme SANCHEZ, école de l’Esplanade, s’interroge sur la participation des parents d’élèves de
l’Ecole de La Prairie.

Quels que soient les problèmes de mobilisation, le Directeur affirme 

« Les salariés du Centre Social sont des experts de la mobilisation et que tout sera mis en œuvre
pour remobiliser les parents de toutes les écoles ».

-  M. STROZIK, école de l’Esplanade, signale que certains comportements d’enfants sont très
dangereux aux abords des écoles et plus particulièrement au bord de la route.

Il souhaiterait que le REAAP mette en place un projet qui permette de sensibiliser les enfants mais
surtout certains parents, qui pour lui, ne sont pas suffisamment vigilants et ne sont pas conscients
du danger.

- M. BLAISE, Directeur de l'école Georges OUVRARD, profite de cette occasion pour rappeler
l’ensemble  des mesures qui  ont  été  mises en œuvre  par  les  écoles  (permis  piéton,  sécurité
routière,…)

Il insiste sur la multiplicité des dispositifs.

- M. LEMOINE, Directeur du Centre social Le Lac

« Si nécessaire, le réseau pourrait éventuellement proposer d’autres actions pour compléter ces
dispositifs ».

Dans un premier temps, un courrier d’information ou de mise en garde pourrait être transmis à
toutes les familles.

Il  serait  intéressant  que  chaque membre du  REAAP fasse  un  travail  de  recherche  sur  cette
thématique afin de reprendre des actions qui ont déjà fait leurs preuves par d’autres porteurs de
projet.

- M. BLAISE, Directeur de l'école Georges OUVRARD, informe les participants qu’une réflexion
est engagée dans plusieurs domaines : 

- la mise en œuvre des nouveaux programmes scolaires
- le temps des NAP
- le travail d’APC
- la formalisation des projets d’école, …

Un débat s’engage entre les participants, sur les dysfonctionnements des NAP et la durée des
séances.

- Mme SANCHEZ, école de l’Esplanade, pose la question de la formation des intervenants.



- M. LEMOINE rappelle que, dans le projet de ce dispositif, la qualité pédagogique et la qualité
des animateurs sont un point essentiel.

- Nathalie NAUDIN, Référente Famille et Directrice de l'ACM, affirme :

« Tous les intervenants du Centre Le Lac ont  été formés et qu’ils  proposent  des activités de
qualité ».

- Le Directeur du Centre Social Le Lac, souligne

 « Ce  dispositif  est  une  véritable  révolution  et  qu’il  faudra  du  temps  pour  en  améliorer  le
fonctionnement. Cette expérimentation devra évoluer pour plus d’efficacité ».

- Mme ZIEBA, école Georges Ouvrard, souhaite apporter son témoignage sur les problèmes de
fonctionnement de la cantine et des NAP. 

«  Ils ne prennent pas en compte les situations d’organisation des parents et le système est trop
rigide.

Un débat s’installe avec les participants.
Certains regrettent l’ancien système de la cantine avec des tickets.

- M. STROZIK, école de l’Esplanade, propose l’étude de la réalisation d’un sondage auprès des
parents  sur  le  fonctionnement  de  la  cantine  et  des  NAP.  Le  résultat  de  cette  consultation
permettrait de savoir si ces temps d’accueil de l’enfant répondent aux besoins des parents et des
enfants.

- Le Directeur du Centre Le Lac propose que le sujet soit débattu lors de la prochaine réunion.

M. LEMOINE rappelle à l’assemblée qu’il va transmettre un compte rendu martyr aux membres
présents.
Chacun  pourra  y  apporte  des  modifications.
Le compte rendu sera ensuite transmis à l’ensemble des parents et voté lors de la prochaine
réunion.

Le Directeur demande aux participants s’ils ont d’autres questions ou d’autres points à soulever.

Il clôt la réunion.


