
REUNION DU MARDI 13 JANVIER 2015 AU CENTRE SOCIAL LE LAC 
DES PARENTS D’ELEVES 

DES ECOLES ESPLANADE, LA PRAIRIE ET G. OUVRARD 
 
 

 
PARTICIPANTS : 
 
Parents d'élèves de l'école de l’Esplanade: 
 
ALVES Audrey, EL GOURMI Sana, FRANÇOIS Ornella, VAYSSE Sébastien. 
 
Parents d'élèves de l'école Georges OUVRARD: 
 
EL GHAZLANI Aurélie, GUIOT DELHORBE Aurore, OSTER Laura, SALHI Stéphanie. 
 
Parents d'élèves de l'école de la Prairie : 
 
BENDAMMANE Nassera, LECLERE Maïte. 
 
Centre Social Le Lac : 
 
BASTIEN Joëlle (Présidente), VALERY Marie-Yvonne (Vice-Présidente), ACQUAIRE Alain 
(Membre du Conseil d'Administration), GERARD Sandrine (Membre du Conseil 
d'Administration), LEMOINE Bruno (Directeur), 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) 
 
Caisse d’Allocations Familiales : 
 
Madame Perrine LAMBOTTE  
Un stagiaire 
 
 
Cette première réunion avait pour objet une première prise de contact entre les parents 
d'élèves et le Centre social. 
 
Monsieur LEMOINE, Directeur du Centre Le Lac a fait une présentation de la structure et 
a expliqué le cadre dans lequel nous pourrions travailler ensemble. Il s'agit du dispositif 
REAAP (Réseau d’Ecoute et d’Aide à la Parentalité).  
 
Il rappelle qu’une fiche action a été validée par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Ardennes dont l’objectif est de soutenir la fonction parentale et plus particulièrement dans 
l’accompagnement des parents dans leur mission éducative.  
 
Le Centre Social Le Lac mettra donc des moyens humains importants pour animer ce 
REAAP. Il s’agira de Madame Nathalie NAUDIN, responsable de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement et l’Animation Collective Famille et M Philippe JOLIOT, responsable des 
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité et Adulte Relais.  
 
Une aide financière pourra être mobilisée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
pour la mise en œuvre de projets communs. Le Centre Social Le Lac apportera aussi une 



aide matérielle administrative et mettra à disposition des locaux (réunions, activités…).  
 
Le Directeur souligne la nécessité de faire vivre le réseau avec les 5 partenaires : Centre 
Social Le Lac, Caisse d’Allocations Familiales, Association des parents d’élèves des 
écoles La Prairie, G. Ouvrard et Esplanade. 
 
Il est impératif que les projets soient produits par le réseau pour obtenir l’aide financière. 
 
Chaque partie prenante conservera son identité et ses projets propres. 
 
Le projet, dans ses objectifs opérationnels, à pour vocation d’enclencher une dynamique 
participative. 
 
Les directeurs des écoles seront informés régulièrement de la vie du réseau ainsi que des 
actions développées. 
 
Le Directeur souligne que diverses actions pourraient être menées : kermesse commune, 
organisation de conférences sur l’éducation, bourses… 
 
Il souhaite que l’ensemble des parents absents, qui ont été élus soient de nouveau 
recontacter afin qu’ils participent aux futures réunions. 
 
Il suggère qu’un compte-rendu leur soit distribué. 
 
Il demande à ses collaborateurs d’établir régulièrement des comptes rendus de chaque 
réunion et une base de données qui permettrait à chacun de communiquer plus facilement. 
Il rappelle l’indépendance de chaque structure mais souhaite la création d’un collectif 
opérationnel. 
 
Les autres parents ne devront pas être oubliés et devront être régulièrement informés des 
productions du réseau. 
 
Un débat s’est engagé sur plusieurs thèmes : 

 la réforme des rythmes scolaires 

 la vétusté du mobilier dans les écoles 

 la dangerosité de la cour de la maternelle de l'Esplanade 

 le problème du manque d'ATSEM 

 le rôle de la Ville de Sedan dans les écoles 

 l'organisation des kermesses 

 l'organisation du Téléthon 
 
Le Directeur rappelle qu’il a bien enregistré les revendications des membres présents 
mais que le meilleur moyen de faire avancer les projets est de se mobiliser en étant 
« force de propositions ».  
 
Il affirme que l’école est un bien précieux qui appartient à chaque citoyen et que chacun 
doit défendre son école même si quelquefois on doit garder un regard critique sur son 
fonctionnement. 
 
L’ensemble des participants décident de se revoir le mardi 20 Janvier 2015 pour une 
réunion de travail qui aura pour objectif prioritairement de fixer le prochain calendrier de 
rencontres pour l’année 2015. 


