
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’AIDE 

ET D’ACCOMPAGNEMENTS DES PARENTS  

MARDI 10 MARS 2015 
 

PARENTS ÉLUS PRÉSENTS : 

École de l’Esplanade :  

 EL GOUMRI Sana 

 FRANCOIS Ornella 

 VAYSSE Sébastien 

Ecole G. Ouvrard : 

 ARHERDA Karima 

 GUIOT Aurore 

 OSTER Laura 

 SALHI Stéphanie 

École La Prairie :  

 BELHABIB Oihiba 

 CHEBBOUB Malika 

 METZGER Stéphanie 

 ROUSSEAU Jonathan 

 

PARENTS ÉLUS ABSENTS NON-EXCUSES: 

École de l’Esplanade :  

 ALVES Audrey 

 FRANCOIS Andréa 

 LAINE Cédric 

 SANCHEZ Fairouz 

 SMAINE Fatma 

 VELLA Audrey 

Ecole G. Ouvrard : 

 DEUTSCH Sophie 

 DOUVILLE Maria Christina 

 EL GHAZLANI Aurélie 

 FEMENIAS Vanessa 

 JANIAUD Christian 

 JONOT Aurore 

 WANLIN Florence 

 



2 
 

École La Prairie :  

 LECLERE Maïté 

 SAUVAGE Véronique 

 ZERGUI Patricia 

 

PARENTS ÉLUS ABSENTS EXCUSES: 

 BENDAHMANE Nassera 

 

CENTRE SOCIAL LE LAC : 

 NAUDIN Nathalie (Responsable de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement et de 

l’Animation Collective Famille). 

 

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 

 

 LAMBOTTE Perrine, Assistante Sociale 

 DENIS RUBY Thomas, Stagiaire 

 

Nathalie NAUDIN demande à l’ensemble des participants s’ils ont bien reçu le 

compte-rendu de la réunion du 19 février 2015. 

Certains parents affirment avoir reçu uniquement le courrier et le questionnaire, mais 

pas le compte-rendu version papier, d’autres affirment que dans leur courriel ils 

n’avaient reçu aucun document. 

Nathalie NAUDIN distribue des comptes rendus version papier à ceux qui ne l’ont 

pas et propose de le revoir. 

Jonathan ROUSSEAU note qu’il faut l’ajouter à la liste de La Prairie. 

Laura OSTER, école Georges OUVRARD, affirme qu’Aurélie EL GHAZLANI 

déménage et qu’elle ne sera plus parent d’élève, elle n’a donc pu lui remettre les 

documents. 

Nathalie NAUDIN aborde le sujet des parents élus qui ne se sont jamais présentés 

en demandant à ce qu’ils soient informés de l’existence du réseau. 

Karima ARHERDA, école Georges OUVRARD, précise qu’il s’agit de personnes qui 

travaillent et qu’il leur est difficile de se présenter aux réunions. 

Nathalie NAUDIN informe que les comptes rendus sont sur le site internet du Centre 

Social Le Lac, dans l’onglet intitulé « rapport », puis dans le menu déroulant 

« REAAP ». Elle indique que celui du 19 février 2015 n’y sera que lorsqu’il sera 

validé. Elle suggère aux membres présents de se rendre directement sur le site 

plutôt que d’attendre l’envoi définitif par mail ou par courrier.  
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Nathalie NAUDIN indique que Mme DASNOY, directrice de l’école de l’Esplanade, 

avait accepté de distribuer les questionnaires à chaque instituteur.  

L’accord de M. BLAISE et de Mme MARTIN n’a été donné qu’en début d’après-midi, 

ce jour. La distribution des questionnaires devait se faire lundi 9 mars 2015, mais, 

avec ce retard, cela sera fait jeudi 12 mars matin.  

Nathalie NAUDIN annule donc le dépouillement des questionnaires qui aurait dû 

avoir lieu vendredi 13 mars et prévient l’assemblée qu’un email sera envoyé (ou par 

téléphone pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail) pour les avertir de la nouvelle date 

de dépouillement, lorsque tous les questionnaires seront récupérés. 

Laura OSTER, école Georges OUVRARD, remet en cause la date du vendredi 12 

juin après 16 h 30 pour la kermesse, pour cause de voyage scolaire.  

Nathalie NAUDIN notifie que lors du retour des questionnaires, le dépouillement 

montrera clairement la date définitive choisie par les participants. Les élèves de 

l’école Georges OUVRARD qui seront en voyage scolaire à la date du 12 juin 

rayeront cette proposition.  

Elle explique que le questionnaire a été élaboré en réunion de sous-groupe avec les 

parents d’élèves élus. Ces parents ont pensé à plusieurs créneaux, plusieurs jours, 

afin de permettre le choix d’une date qui corresponde au mieux à tout le monde.  

Jonathan ROUSSEAU, école de La Prairie, signale qu’il faut enlever les deux dates 

de réunions d’information sur le questionnaire. 

 

Nathalie NAUDIN passe au vote le compte-rendu de la réunion du 19 février 2015. 

POUR : 11 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Le compte-rendu de la réunion du 19 février 2015 est voté à l’unanimité. 

 

Nathalie NAUDIN aborde le projet de jardinage de Sébastien VAYSSE, école de 

l’Esplanade. Elle propose au vote ce projet. 

POUR : 11 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

Le projet de jardinage est voté à l’unanimité. 
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Nathalie NAUDIN informe alors que le directeur du Centre Social Le Lac, les 

membres du réseau et elle-même vont mettre en place une rencontre avec M. 

BERNARD, adjoint au service scolaire de la Mairie de Sedan. 

Sébastien VAYSSE, école de l’Esplanade, précise qu’il peut élargir son projet aux 

légumes ou encore à la cuisine. 

Ornella FRANCOIS demande s’il serait possible de prêter un morceau de terre à 

certains instituteurs, notamment à ceux des écoles maternelles. 

Nathalie NAUDIN rappelle que les parents élus peuvent accompagner les instituteurs 

dans cette démarche. Le projet de jardinage peut démarrer sur une école en premier 

lieu, puis, au fur et à mesure et en fonction des personnes intéressées, s’élargir aux 

autres écoles. 

Sébastien VAYSSE, école de l’Esplanade, précise qu’il va essayer de prendre 

contact avec une association du secteur qui met ce genre d’initiative en place et 

tiendra les parents informés de l’avancement. 

Nathalie NAUDIN précise qu’il faut corriger, dans le paragraphe concernant la  

médiathèque, en dernière page du compte-rendu du 19 février, « les parents 

accompagnent les parents » par « les parents accompagnent les enfants ». 

Elle demande aux parents s’ils utilisent la médiathèque, seuls avec leurs enfants. 

Les avis sont partagés. 

Aurore GUIOT, école Georges OUVRARD, atteste se rendre à la médiathèque pour 

emprunter des livres, mais uniquement pour emmener chez elle. 

Nathalie NAUDIN demande aux parents la ou les raisons qui les empêchent de s’y 

rendre.  

Pour la majeure partie des parents, le manque de temps serait la principale raison.  

Deux parents affirment fréquenter régulièrement la médiathèque et utiliser la totalité 

de ses services. 

Nathalie NAUDIN demande si tout le monde est bien informé sur le fonctionnement 

de la médiathèque. 

Quelques personnes ne connaissaient pas le fonctionnement des cartes. 

Karima ARHERDA, école Georges OUVRARD, leur montre alors les cartes 

médiathèque de ses propres enfants. 

Nathalie NAUDIN informe que la médiathèque est un lieu adapté pour apprendre à 

être calme et se poser.  

Oihiba BELHABIB, école de La Prairie, trouve important que d’autres personnes 

qu’elle-même demandent à son enfant de respecter le silence. 

Laura OSTER, école Georges OUVRARD, trouve qu’il est important de donner 

l’envie de lire aux enfants. 
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Nathalie NAUDIN acquiesce en développant les bonnes raisons de faire lire son 

enfant. 

Karima ARHERDA, école Georges OUVRARD, précise que cela dépend des parents 

puisque certains mettent simplement leurs enfants sur des tablettes. 

Nathalie NAUDIN informe les parents que si ce projet leur plait, ils le mettront en 

place.  

Le Centre Social Le Lac se rapprocherait alors de la médiathèque pour monter un 

projet et travailler avec eux.  

Elle précise qu’il y a beaucoup de livres en support et même une animatrice prête à 

aider à tout instant et sur tout sujet.  

Elle aborde le tableau d’affichage des écoles. 

Sana EL GOUMRI, école de l’Esplanade, déclare qu’il y en a bien un, mais que c’est 

la secrétaire qui affiche uniquement, ce ne sont pas les parents. Elle indique que ce 

panneau est bien visible. 

Karima ARHERDA, école Georges OUVRARD, déclare que pour cette école c’est le 

même fonctionnement seulement personne ne prête attention à ce panneau 

d’affichage puisqu’il n’est pas mis en évidence. Il se situe au niveau du parking des 

professeurs, près du grand portail, sur le mur de droite. 

Les parents de l’école de La Prairie confirment qu’il n’y en a pas. 

Nathalie NAUDIN propose que le Centre Social Le Lac demande à la Mairie de 

Sedan l’installation de deux panneaux d’affichage à l’école Georges OUVRARD (un 

pour la maternelle et un pour l’élémentaire). Il s’agit de rendre accessible celui de 

l’école élémentaire et d’en installer un nouveau pour la maternelle 

 

Elle propose de formuler également la demande d’un panneau pour l’école 

maternelle de l’Esplanade.  

POUR : 11 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La demande de panneaux d’affichage est votée à l’unanimité. 

 

Nathalie NAUDIN rappelle aux membres du réseau qu’ils peuvent désormais utiliser 

les salles du Centre Social Le Lac quand ils en ont besoin. 

Elle aborde que lors des réunions, les employés du Centre Social Le Lac ne votent 

pas, mis à part peut-être la Présidente. Les directeurs des écoles ne votent pas non 

plus.  
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Nathalie NAUDIN demande aux membres présents s’ils accepteraient d’intégrer des 

parents non élus et leur demande de définir leur participation, s’ils acceptent. En 

d’autres termes, les parents d’élèves non élus participent au réseau (animations et 

réunions), mais n’ont pas le droit de vote. 

Un débat s’engage autour de la possibilité de faire entrer ou non les parents d’élèves 

non élus. 

Nathalie NAUDIN annonce à l’assemblée qu’en qualité de parents élus ils ont en 

charge d’aller chercher d’autres parents, même non élus, afin qu’il puisse participer 

au REAAP. 

Stéphanie METZGER, école de La Prairie, soulève le problème de la véracité des 

informations données. 

Nathalie NAUDIN précise à nouveau qu’il y a le site internet pour les comptes 

rendus, les dates de réunions et la fiche d’émargement qui permet de voir les 

personnes présentes. 

Laura OSTER demande pourquoi ces personnes ne voteraient pas. 

Sébastien VAYSSE, école de l’Esplanade, explique le cas d’une personne qui ne 

viendrait qu’une fois voter à la réunion pour un projet important, et que sa voix fasse 

basculer le vote alors qu’il ne vient jamais aux réunions REAAP. 

 

Nathalie NAUDIN explique que les élus ont un pouvoir supplémentaire, celui de 

voter. 

 

Nathalie NAUDIN passe au vote la participation de parents non élus au REAAP sans 

droit de vote. 

POUR : 10 

CONTRE : 1 

ABSTENTION : 0 

La participation de parents non élus au REAAP sans droit de vote est votée à 

l’unanimité. 

 

Elle poursuit en demandant si les parents avaient pu parler de la kermesse autour 

d’eux lors de la rentrée scolaire d’hier. 

Un débat s’engage entre les parents d’élèves.  

Laura OSTER, école Georges OUVRARD, demande si un parent d’élève de 

maternelle élu l’est seulement en maternelle. 
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Karima ARHERDA, école Georges OUVRARD et Nathalie NAUDIN lui répondent 

qu’un parent d’élève est élu pour l’école entière. 

Les parents de l’Esplanade indiquent que pour les personnes à qui ils ont pu parler 

de la kermesse, certains souhaitaient qu’elle soit après le 6 du mois. 

Un débat s’engage sur les dates de paye ou d’allocations des différentes personnes. 

Nathalie NAUDIN demande à ne pas trop généraliser pour parler au nom d’une école 

s’il n’y a seulement que 3 ou 4 avis.  

Elle note que les parents seront informés en avance pour la kermesse et ainsi 

pourront prévoir.  

Elle rappelle le rôle du REAAP et la dynamique dans laquelle doivent se trouver les 

membres du réseau. 

Elle passe une information du journal L’Union. Elle informe qu’une conférence se 

tiendra jeudi 12 mars à 19 h à l’amphithéâtre de la médiathèque de Sedan dont le 

thème sera « savoir dépister à temps les jeux dangereux et violents ».  

Nathalie NAUDIN rappelle la prochaine réunion, le jeudi 26 mars à 17 h au Centre 

Social Le Lac. Elle fait la distribution de pouvoirs vierges aux participants en cas 

d’absence pour les votes ou véhiculer les messages des absents lors des prochaines 

réunions. 

 

Elle incite les parents à s’y rendre et lève la séance. 


