
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

 

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

DU 3 AVRIL 2018 

 

PARENTS ÉLUS PRÉSENTS :  

École de l’Esplanade :  

- Madame Ornella FRANCOIS GAMBERONI 
- Madame Jessica ROLLAND 

 

École La Prairie : 

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

 
 

École Georges OUVRARD :  
 

- Madame Stéphanie SAHLI 
- Madame Aurore GUIOT 

 

Collège Le Lac : 

- Madame Monia BENAMI 
- Madame Florence LAPASIN 

 

Centre social Le Lac : 

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

 

 

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

« Bonjour à tous. Tout le monde a bien reçu le dernier compte-rendu ? » 

 

L’ensemble des membres présents approuvent. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

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

« Avez-vous des remarques ? » 

 

Non voté à l’unanimité. 

 

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

« Je me suis rapproché de Jean-Marc DAVID, conférencier qui nous a envoyé 

programme et devis (ci-joints). Son intervention aurait un coût de 1 800 euros tout 

compris et nous aurions l’accord de Monsieur LEMOINE ». 

 

La décision de faire appel à ce professionnel sera votée lors de la prochaine réunion. 

 

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

« Avez-vous des remarques à formuler sur le compte-rendu de la commission du 23 

mars 2018 ? »  

 

Aucune remarque à formuler. 

 

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

« Nous avions parlé d’un magicien, un clown. J’ai demandé un devis à Youri le 

magicien, vous pouvez aller sur son site Internet (youri-magicien.com ou suivre le lien 

qui sera dans le corps du mail d’envoi de ce compte-rendu), il est de Donchery. Nous 

attendons son devis.  

D’autre part, je suis allé au service de l’EVAC (Espace Vie Associative et Culturelle), 

ils doivent m’envoyer la liste de tous les artistes avec qui ils ont l’habitude de travailler. 

Je pense l’avoir vendredi pour la prochaine réunion, je vous la soumettrai alors en 

allant simultanément voir sur internet les différentes propositions. 

Avez-vous des remarques au sujet des artistes ? » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie : 

« Les Kings of Kerry ne pourront pas venir » 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

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

« N’hésitez pas, quand vous avez des artistes face à vous, à leur demander s’ils en 

connaissent d’autres » 

 

Nathalie NAUDIN, responsable A.C.F et ALSH, questionne l’assemblée sur 
l’avancement des demandes de lots aux professionnels. 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie : 

« Nocibé ne donne pas de bon d’achat de cette façon, ils nous ont indiqué que si nous 

désirions des bons, il fallait formuler notre demande un an à l’avance et directement à 

la centrale »  

 

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

« Nous devrions peut-être ajouter un paragraphe sur les courriers de demande en 

précisant qu’on redemandera des lots tous les ans ? » 

 

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

« Chaque année avec les nouveaux parents élus, on décide si la fête de l’enfance aura 

lieu ou non, comment prévoir que les nouveaux parents d’élèves élus vont vouloir 

poursuivre l’organisation de cet événement ?  Ou alors, dès novembre, dès la première 

réunion, on vote si nous organisons la fête de l’enfance ou pas et nous faisons dans 

la foulée les demandes de lots » 

 

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

« Lors de la commission podium, nous avions demandé à avoir la liste des chansons 

La Prairie, nous les avons. Il nous manque celle de Georges Ouvrard » 

 

Aurore GUIOT, école Georges Ouvrard : 

« Ils la fourniront une semaine avant les vacances » 

 

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

« Le collège Le Lac ? » 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Oui, avec la chorale on doit pouvoir les avoir » 

 

Florence LAPASIN, collège Le Lac voit le professeur de musique lundi soir prochain 
et lui demandera la liste. 

 

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

« Il manquera alors la liste de l’Esplanade » 

 

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

« Nous n’allons pas refaire un point sur les commissions à part si vous avez des 

choses importantes ou urgentes à dire. Les réunions plénières servent à d’autres 

choses avez-vous des retours d’écoles ? D’éventuels messages à passer ? » 

 

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

« Devons-nous faire de la publicité dès maintenant attendons-nous encore un peu ? » 

 

Jessica ROLLAND, école de l’Esplanade : 

« Ca fait tôt, d’ici là les gens vont oublier… » 

 

Ornella FRANCOIS GAMBERONI, école de l’Esplanade : 

« Il faudrait attendre au moins d’avoir un groupe pour mettre sur les affiches » 

 

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

« On connait déjà la date, on pourrait déjà mettre l’événement sur Facebook » 

 

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

« Nous pourrions éventuellement demander aux directeurs de mettre un mot à ce sujet 

dans le cahier de liaison des enfants ? » 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie : 

« On pourrait même mettre des affiches ? » 

 

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

« Nous n’en avons pas encore… » 

 

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

« Nous pouvons en faire une provisoirement avec la date… » 

  

Vote pour une affiche simplifiée et provisoire avec date / lieu / horaires (Edition d’une 

cinquantaine) 

Oui voté à l’unanimité. 

 

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

« Nous nous occupons de la conception et on vous les donnera pour distribution » 

 

Philippe JOLIOT, coordonnateur C.L.A.S. passe au vote le lancement de la publicité 
sur Facebook 

Oui voté à l’unanimité. 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Quand pourrons-nous avoir le camion pour se rendre à Cora ? » 

 

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

« Peu importe, vous choisissez une date et réservez le camion » 

 

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

« Avez-vous des remarques au sujet des derniers conseils d’école ? Le sujet de la 

Fête de l’enfance a-t-il été abordé ? » 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« Oui, Julie TOULLEC en a parlé quand elle est venue à notre Conseil » 

 

Ornella FRANCOIS GAMBERONI, école de l’Esplanade : 

« La directrice en a parlé » 

 

Nathalie COUSIN, école La Prairie : 

« Non, ils n’ont pas abordé le sujet mais je me charge de faire passer l’information ne 

vous inquiétez pas » 

 

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

« N’oubliez pas de prévenir la Directrice assez à l’avance afin qu’elle puisse faire 

passer ce thème à l’ordre du jour » 

 

Jessica ROLLAND, école de l’Esplanade : 

« J’ai appris qu’on ferait des frites cette année ? » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Oui des américains… » 

 

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

« Nous allons voir si matériellement ce serait possible, j’ai proposé au centre social Le 

Lac d’investir dans une friteuse et ça ne pourra pas se faire pas car ce ne serait pas 

rentable étant donné qu’elle ne serait pas souvent utilisé. Nous avons ramené une 

friteuse électrique de l’ancien centre et nous avons fait la demande pour le prêt d’une 

friteuse au Cercle Sportif Sedanais » 

 

Jessica ROLLAND, école de l’Esplanade : 

« Je veux bien relancer mais il va nous dire qu’il ne peut pas nous répondre maintenant 

car la priorité reste sur les manifestations à venir des associations sportives. Mais bon 

en juillet c’est rare qu’il y ait des événements sportifs » 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

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

« Essaye d’avoir quelques éléments que l’on sache où on va et qu’on puisse prévoir 

un plan de secours s’il le faut. Est-ce que ça avance au niveau des lots ? La coiffeuse 

qui remplace le salon de coiffure Annie nous a envoyé un mail en nous précisant 

qu’elle nous avait fourni un lot, seulement nous ne l’avons pas… » 

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« Elle aurait donné le bon à une brune mais on ne sait pas à qui… » 

 

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

« Dans l’idéal, il serait bien que vous retourniez toutes les trois à ce salon en disant 

que le centre social vous a fait suivre le mail et lui dire que c’est vous qui avez 

démarché et que vous n’avez pas eu de coupon. Il faudrait qu’elle vérifie à qui elle a 

donné mais lui assurer que ce n’était pas à nous. En fonction de la réponse, j’irai la 

voir. Soit elle refait le bon en notant bien la date, soit je me déplacerai » 

 

 Aurore GUIOT et Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« Oui, nous n’avons rien eu » 

 

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

« Comme vous avez pu le voir sur Facebook et Twitter, nous diffusons régulièrement 

les remerciements aux commerçants qui nous offrent des lots et nous leur faisons de 

la publicité au passage » 

 

Stéphanie SAHLI, école Georges Ouvrard : 

« J’ai vu la gérante de l’Espace K-Elle, elle était contente de voir la publicité pour son 

commerce sur Facebook. Personne n’a de nouvelles d’Intermarché ? » 

 

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

« Non car il leur faut peut-être du temps pour transmettre à leurs supérieurs. Vous 

pouvez retourner avec votre courrier pour relancer une semaine ou 2 après » 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Nous n’avons pas de retours de Charleville non plus ? » 

 

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

« Non mais avec les jours fériés, il faut être un peu patient » 

 

Monia BENAMI, collège Le Lac : 

« Le chocolatier nous a dit que c’était possible mais qu’avec Pâques, il faudra patienter 

un peu… » 

 

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

« On vous fera faire de nouveau un inventaire car Sandrine, la secrétaire nous a 

amené un sac entier de peluches pour les lots de pêche à la ligne ainsi qu’un carton 

avec des petits rouges à lèvres etc. » 

 

La séance est levée. 

 

 

 


