
COMPTE RENDU REAAP 

5  FEVRIER 2015 

 
 
PARTICIPANTS : 
 
Ecole de l’Esplanade: 
 

Mme DASNOY, Directrice  
M VAYSSE Sébastien  
Mme SANCHEZ Faïrouz,  
Mme SMAINE Fatma. 
 
 
Ecole Georges OUVRARD: 
 

M BLAISE, Directeur  
Mme GUIOT Aurore  
Mme JONOT Aurore  
 
 
Ecole de la Prairie : 
 

M ROUSSEAU Jonathan  
Mme BENDAHMANE Nassera  
Mme BELHABIB Oihiba  
 
 
Centre Social Le Lac : 
 
BASTIEN Joëlle (Présidente), VALERY Marie-Yvonne (Vice-Présidente), ACQUAIRE 
Alain (Membre du Conseil d'Administration), 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) 
 
Nathalie Naudin demande aux participants de prendre connaissance du compte 

rendu de la réunion du 20 Janvier 2015 et distribue un exemplaire aux participants 

ne l’ayant pas reçu. 

Nathalie Naudin demande aux membres présents de voter le compte rendu du 20 

janvier 2015. 

Les membres présents votent à l’unanimité le compte rendu du 20 janvier 2015. 

Conformément à la demande du directeur du Centre Social Le Lac, Philippe JOLIOT 

distribue un document destiné aux parents d’élèves rappelant leur rôle, des textes de 



référence et des sites utiles à consulter. Il fait la lecture des points importants 

(annexe 1). 

Nathalie NAUDIN donne la parole aux parents. 

Un parent de l'école de La Prairie met en avant un problème organisationnel et un 

manque d’activité réalisé dans l’école avec une sortie scolaire tous les 3 ans ainsi 

qu’un manque d’information puisque les comptes rendus des conseils d'école ne 

sont pas affichés, ni envoyés aux parents d’élèves. 

Un autre parent de l'école Georges Ouvrard pointe le manque de communication 

avec l’équipe et l'impression des parents d'élèves élus de ne pas être les bienvenus 

au sein de l’école en raison de leurs présences répétées. 

Nathalie Naudin propose de faire des réunions de parents en sous-groupes dans les 

locaux du centre Le Lac afin de faire des propositions d'actions au REAAP et ensuite 

remonter les informations auprès des directeurs d’écoles lors de réunions formelles. 

La Directrice de l’école de l’Esplanade, Mme DASNOY, prend la parole pour 

expliquer la bonne relation avec les parents d’élèves et l’importance des réunions 

mises en place. 

Nathalie NAUDIN sollicite les parents pour émettre des idées de projet. 

Les parents prennent la parole pour faire des propositions : 

- Création d’un potager commun aux 3 écoles. 

- Relancer la dynamique de l’école La Prairie. 

- Acquisition de gilets jaunes pour les sorties scolaires pour les 3 écoles 

(acquisition prioritaire). 

Nathalie NAUDIN propose de faire des réunions pour développer ces idées (avec 

une possibilité d’inclure les enfants du centre Le Lac qui pourront prendre le relais et 

s’occuper du potager durant les vacances scolaires). 

Arrivée et prise de la parole de M. Blaise, Directeur de l’école G. Ouvrard. 

M. BLAISE se présente, présente ses fonctions et explique l’importance et la place 

des parents au sein du réseau REP+, avec la volonté d’inclure les parents du collège 

Le Lac pour s’investir dans le secteur, dans le cadre du REP. 

Nathalie Naudin rappelle que les 3 écoles peuvent utiliser la grande salle du centre 

Le Lac pour s’y réunir ou rencontrer leurs interlocuteurs. 

Un parent prend la parole pour faire une autre proposition qui avait déjà suscité 

l’intérêt des membres lors de la dernière réunion : à savoir mobiliser et venir en aide 

aux parents qui éprouvent des difficultés à faire les devoirs à leurs enfants. 



Un membre expose un système qui avait été mis en place dans son l’école. Lors des 

heures d’APC avec les enseignants, quelques parents étaient accueillis pour 

observer les méthodes mises en place par l’enseignant, pour les accompagner dans  

les devoirs des enfants. 

Le directeur de l’école G. Ouvrard évoque la possibilité de mettre en place ce 

système à condition que les enseignants soient d’accord. 

Lors de la dernière réunion, nous avions évoqué la possibilité de faire venir un 

intervenant spécialisé pour venir en aide aux parents en difficulté. 

Un membre propose de solliciter les parents les plus à l’aise dans cette activité pour 

travailler avec les parents en difficulté. 

Nathalie Naudin demande l’avis de tous. Cette proposition est acceptée par 

l’ensemble des membres présents. 

Une prochaine réunion de travail est donc fixée le jeudi 12 février à 9 h 00 dans les 

locaux du centre social Le Lac. 

Un autre projet est proposé concernant l’organisation d’une kermesse commune qui 

ne met pas tout le monde d’accord pour les raisons suivantes : 

- Réticences de certains parents. 

- Difficulté de réunir les 3 écoles dans un même lieu. 

- Problèmes organisationnels. 

- Manque de temps. 

 

Les directeurs d’école présents émettent un avis favorable à cette proposition. 

Les membres se rassurent et donnent leur accord ce qui permettra de redynamiser le 

quartier et ses habitants, comme à l’époque de la fête du Lac. 

Nathalie Naudin rappelle l’importance des réunions pour mettre en place ces grands 

projets. 

En conclusion, Nathalie Naudin clôture la réunion en donnant la parole aux membres 

présents. Elle leur demande de réfléchir à d’autres projets réalisables, à d’éventuels 

lieux pour l’organisation de la kermesse et de trouver des solutions pour répondre 

aux problèmes exposés lors de la séance. 

 

 


