
COMPTE RENDU  

REUNION REAAP DU 19 FEVRIER 2015 

 

PARTICIPANTS : 

Ecole de l’Esplanade :  

Mme SMAINE Fatma,  

Mme FRANCOIS Ornella,  

Mme SANCHEZ Farrouz,  

Mme EL GOUMRI Sana,  

M. VAYSSE Sébastien. 

 

Ecole G. Ouvrard : 

Mme GUIOT Aurore,  

Mme OSTER Laura,  

Mme SALHI Stéphanie. 

 

Ecole La Prairie :  

Mme MARTIN Valérie, Directrice,  

Mme BENDAHMANE Nassera,  

Mme TAHANOUT Djamila,  

Mme CHEBBOUB Malika,  

Mme METZGER Stéphanie. 

 
Centre Social Le Lac : 

BASTIEN Joëlle (Présidente), VALERY Marie-Yvonne (Vice-Présidente), NAUDIN Nathalie 

(Responsable de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement et de l’Animation Collective Famille), 

JOLIOT Philippe (Coordinateur du Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité). 

 

 

Philippe JOLIOT distribue les comptes rendus de la réunion du 5 Février 2015. Il 

rappelle que ces documents sont des documents martyrs à valider ensemble.  

M. JOLIOT informe les membres présents que les annexes correspondant à son 

intervention sur le rôle des parents seraient remises ultérieurement avec les comptes 

rendus corrigés. 

M. JOLIOT remercie de leur présence Mme MARTIN, Directrice de l’école de la 

Prairie, Joëlle BASTIEN, Président du Centre Le Lac et Marie-Yvonne VALERY, 

Vice-Président du Centre Le Lac. 

M. JOLIOT demande aux membres présents, comme cela avait été suggéré par le 

directeur du Centre Le Lac et accepté par l’ensemble des membres lors des 

précédentes réunions, qu’un candidat se propose pour prendre des notes. 



Aucune candidature se manifeste, il est donc dans l’obligation de demander à sa 

collègue, Nathalie NAUDIN, de prendre des notes.  

La Présidente ne souhaite pas que Nathalie NAUDIN prenne des notes car elle 

considère qu’elle n’est pas là pour cela. 

Nathalie NAUDIN se résigne tout de même à le faire afin que le compte rendu soit 

réalisé. 

Les personnes présentes en prennent connaissance.  

Mme MARTIN, Directrice de l’école La Prairie, souhaite le rectificatif suivant : 

« changer la phrase un manque d’activité…. » et mettre plutôt « il y a des grands 

voyages tous les trois ans car ce sont des activités couteuses qui ne peuvent être 

réalisées tous les ans ». 

Un débat s’engage.  

A l’unanimité, les membres présents valident le changement proposé par Mme 

MARTIN. 

Mme MARTIN, Directrice de l’école La Prairie, souhaite le rectificatif suivant : enlever 

la phrase « relancer la dynamique de l’école de La Prairie »,  elle pense que les 

actions mises en place par les instituteurs et les parents d’élèves non élus en font 

partie. 

Mme BENDHAMANE affirme que les parents d’élèves ne s’investissent pas 

suffisamment à l’école de La Prairie et elle espère que le questionnaire permettra de 

relancer l’investissement des parents. 

Mme MARTIN relate quelques actions avec « une poignée de parents ». 

Mme BENDHAMANE rappelle que si les parents de l’école de La Prairie ne 

s’investissement pas suffisamment pour la kermesse, celle-ci se fera avec les écoles 

de l’Esplanade et G  Ouvrard mais pas avec « la poignée de parents » de l’école de 

La Prairie. 

Philippe JOLIOT fait passer au vote le compte rendu modifié. Il est accepté à la 

majorité avec une abstention. 

M. JOLIOT distribue le courrier et le questionnaire martyrs formalisés par les parents 

d’élèves ayant participé à la réunion thématique « organisation de la kermesse » 

(voir annexes 1 et 2). 

M.JOLIOT distribue aux membres présents mais les informent qu’ils devront 

distribuer des exemplaires aux membres absents. 

Les parents d’élèves présents acceptent d’organiser la distribution pour les parents 

absents. 

Certains parents d’élèves évoquent qu’ils ne connaissent pas et qu’ils n’ont jamais vu 

certains parents d’élèves de l’école G. Ouvrard. 

M. JOLIOT fait la lecture de la proposition du courrier. 



Nathalie NAUDIN demande à l’ensemble des membres présents si le courrier reflète 

bien les propositions des membres de la commission thématique. Elle demande à 

l’ensemble des membres présents s’ils souhaitent ajouter des compléments. 

M. JOLIOT demande à ce que l’on revoit la phrase « animations à la kermesse 

gratuites et payantes ». 

Un des parents fait remarquer une répétition dans le courrier « animation échasses 

et monocycles ». 

Un des parents fait remarquer que la phrase « les stands pourraient être les 

suivants » soit placée en haut de la 2ème page. 

Un des parents propose de modifier le terme « barbecue halal et barbecue » par 

« barbecue halal et barbecue non halal ». 

M. JOLIOT souhaite aborder le contenu du questionnaire qui a été élaboré lors de la 

réunion thématique du 12 Février 2015 concernant l’organisation d’une kermesse 

commune par les trois écoles du quartier. 

M. JOLIOT rappelle l’importance de mettre le nom de l’école sur les questionnaires 

pour le résultat des votes. 

Un des parents propose d’enlever le nom et le prénom mentionnés à la question 4 

puisqu’ils sont déjà demandés au début du questionnaire et ajouter l’adresse postale. 

Un des parents propose d’ajouter en face de la date du vendredi 12/06/15 après 16 h 

30 « avec barbecue ». 

Un débat s’engage entre les membres présents.  

Il est proposé à la séance plénière de modifier l’heure de la kermesse du samedi 

13/06/15 qui passera de 10 h à 15 h au lieu de 14 h. 

Mme MARTIN a une préférence pour le collège Le Lac pour le lieu de la kermesse. 

Ses arguments sont : créer du lien entre le collège et les parents d’élèves pour les 

enfants qui seront scolarisés au collège Le Lac. 

Un parent ajoute que cela permettra aussi de prendre des repères. 

Un débat s’installe entre les membres présents. La question qui est posée est de 

savoir si les réponses des parents concernaient leur participation ou simplement leur 

suggestion sur le type d’activités 

Suite au débat, les parents souhaitent que l’on change la phrase suivante « quelles 

sont les activités que vous souhaiteriez mettre en place pendant la kermesse ? » par 

« quelles sont les activités que vous souhaiteriez voir pendant la kermesse ? 

Les parents souhaitent inverser les deux dernières phrases et compléter la phrase 

« nous vous proposons aussi deux rencontres d’information ». 

M. JOLIOT passe au vote le courrier et le questionnaire qui sont adoptés à 

l’unanimité. 



M. JOLIOT indique que Mme DASNOY a accepté la veille, de distribuer les courriers 

par l’intermédiaire des instituteurs aux parents d’élèves. Il indique qu’il rencontrera M. 

BLAISE pour lui faire la même demande et profite de la présence de Mme MARTIN 

pour formaliser la même demande.  

Mme MARTIN donne une réponse affirmative sur le principe, elle précise cependant 

qu’elle va consulter l’ensemble de son équipe avant de prendre une décision. 

Suite au projet jardinage proposé par un des membres présents, Nathalie NAUDIN 

confirme à M. VAYSSE qu’elle a informé M. JOLIOT et M. LEMOINE de sa 

proposition de projet. 

Nathalie NAUDIN informe les membres présents que M. LEMOINE avait déjà eu un 

accord de principe de Mme DASNOY pour étudier le projet jardinage. 

Mme MARTIN affirme que ces projets ne peuvent être organisés qu’en dehors du 

temps scolaire. 

Mme MARTIN propose un projet autour de la médiathèque avec les parents et les 

élèves. Elle avance deux arguments : la gratuité et la proximité de cet équipement et 

l’absence d’utilisation des enfants de cette structure culturelle. 

Certains parents rappellent que les instituteurs le font. 

Mais Mme MARTIN souhaite que ce soient les parents qui accompagnement les 

enfants le mercredi après-midi. 

Nathalie NAUDIN rappelle le projet mis en place avec les parents adhérents au 

centre Le Lac intitulé « les mamans conteuses » et que celui-ci pourrait être organisé 

de nouveau à la demande des parents. 

Mme MARTIN revient sur les problématiques de moyens de communication en 

direction des parents. Elle précise qu’elle n’a pas de tableau d’affichages permettant 

aux parents d’avoir une information régulière. Malgré tout, elle s’engage à envoyer 

les comptes rendus aux parents d’élèves élus qui eux-mêmes feront le transfert aux 

autres parents. 

Mme BENDAHMANE demande rectification quant à la présence des parents non 

élus dans le réseau. 

Nathalie NAUDIN rappelle que le réseau est constitué de parents d’élèves élus et 

non élus, du Centre Le Lac, de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Nathalie NAUDIN rappelle la prochaine date importante : le 10 Mars 2015 : 

permanence d’informations à 8 h 30 et à 17 h 00  Il est rappelé aux membres 

présents qu’ils peuvent mettre en place des roulements ou s’organiser entre eux pour 

venir le matin ou le soir.  

 

 

 


