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

DU 24 FEVRIER 2016.

PARENTS ÉLUS PRÉSENTS     :

École de l’Esplanade : 

 SANCHEZ Fairouz
 SMAINE Fatma

École de La Prairie :

 ACHOURI Radia

PARENTS INVITÉS PRÉSENTS     :

Collège Le Lac :

 EL KHADY Abdelhak
 GUSTIN Sandrine
 LAPASIN Florence
 BOIZET Pascal

PARENTS ÉLUS   ABSENTS EXCUSES  :

École de l’Esplanade : 

 VAYSSE Christelle
 VAYSSE Sébastien

École de La Prairie : 

 BELHABIB Oihiba
 BENDAHMANE Nassera
 SAUVAGE Véronique
 SCHREIBER Marjorie
 ZERGUI Patricia

1



École Georges Ouvrard :

 ALBERT Sandra
 ARHERDA Karima
 DOUVILLE Maria Cristina
 JANIAUD Christian
 LARQUAY Nathalie
 WANLIN Florence

PARENTS INVITÉS ABSENTS EXCUSES:

 BELHABIB Zeila
 MLYNARCZYK Virginie

Collège le Lac :

 Mme …Casasoprana ……………..

Centre social le Lac

 VALERY Marie-Yvonne, Vice-présidente

 LEMOINE Bruno, Directeur

 NAUDIN Nathalie, Référente Famille et Directrice de l'ACM

 JOLIOT Philippe, adulte relais, coordinateur CLAS

Le  Directeur  du  Centre  Social  Le  Lac,  M.  LEMOINE,  accueille  et  souhaite  la
bienvenue à l’ensemble des personnes présentes.

Plusieurs questions s'étaient posées dans la précédente réunion

Premièrement : l'arrivée du Collège Le Lac dans les débats. Il avait été indiqué qu'il y
avait  une  volonté  des  parents  d'élèves  du  Collège  Le  Lac  d'intégrer  le  réseau,
volonté  qui  avait  été  formalisée  par  le  chef  d'établissement  et  par  quelques
représentants du Collège  Le Lac. La question avait été posée aux membres du
réseau qui est composé :

- du Centre Le Lac
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- des parents élus de  l'Ecole de l'Esplanade

- des parents élus de l'Ecole de la Prairie 

- des parents élus de l'Ecole Georges Ouvrard.

Le Directeur du Centre Social rappelle :

-  "  Ces  4  collectifs  œuvrent  prioritairement  pour  soutenir   les  parents  dans une
démarche d'éducation et soutenir les co-éducateurs que sont les enseignants, dans
le but de pouvoir améliorer le fonctionnement des différentes structures."

- " En 2015, le collectif avait décidé d'organiser une kermesse qui est devenue un
événement, un vrai succès sur le plan institutionnel. Elle a mobilisé énormément de
parents, notamment ceux qui ont travaillé au sein du REAAP mais aussi d'autres
parents  venus se greffer  autour  de la  démarche.  Tout  ceci  a  permis  d'avoir  une
richesse dans les débats mais aussi dans les propositions."

Il ajoute :

- " L'organisation de la kermesse a été un vrai succès sur le plan institutionnel. Cela
a créé de la dynamique. Nous avons eu de nombreux visiteurs ainsi que la presse.
Nous avons entendu les collectivités et les institutions dire que la kermesse était une
vraie réussite."

- " Lors de la dernière réunion, des réticences se sont exprimées contre l'organisation
d'une  kermesse  commune  en  2016. La  raison  principale  est  que  cela  mobilise
beaucoup d'heures et de travail. Mes collègues et moi-même avons eu l'impression
que  quelques  écoles  souhaitaient  se  refermer  sur  elles-mêmes.  J’avais  pourtant
rappelé en préambule que chaque école devait garder son autonomie et sa capacité
d'initiative. Le réseau ne vient pas remplacer l'intervention des parents au sein des
établissements. " 

Le Directeur du Centre Le Lac accueille la Principale - Adjointe du Collège Le Lac
accompagnée de parents d'élèves élus.

- M. LEMOINE rappelle de nouveau les principes :

- la réunion est enregistrée 

- un compte rendu écrit, document martyr, sera transmis à l'ensemble des membres
du réseau le plus rapidement possible sur lequel les participants pourront intervenir
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pour qu'il  devienne définitif.  Il  sera affiché dans toutes les écoles permettant aux
parents d'être bien informés. 

- un compte rendu est envoyé à la CAF, à chaque directeur et aux institutions

L'assistante d'éducation souligne que le Centre Le Lac est intervenu au niveau de la
sécurité routière et aurait voulu renouveler l'expérience.

- Le Directeur du Centre Social  Le Lac affirme que cela sera renouvelé et qu'un
rendez-vous sera pris ce jour.

Mme la principale adjointe du Collège Le Lac est consciente du travail qui est
fait au Centre Social Le Lac. 

- Le Directeur du Centre Social Le Lac affirme que le réseau va pouvoir travailler en
complémentarité avec chaque représentant des parents d'élèves de chaque école.
Du lien sera donné dans des discussions, des réflexions et voire des propositions. 

- Il assure que le numérique peut être un thème. Un accompagnement au niveau des
parents pour choisir et utiliser un logiciel éducatif adapté pourrait être mis en place.
Un ressenti sur les expériences dans ces échanges, sur certains logiciels éducatifs,
pourra être communiqué. 

Les logiciels proposés par l’Education Nationale dans la cadre du primaire ont été
répertoriés. Un retour sera fait, y compris au REAAP. Un avis sera donné également
aux  collègues  enseignants  du  primaire  pour  que  les  logiciels  soient  utilisé  en
complément au sein de nos activités :

- l’accompagnement à la scolarité 

- les NAP où l'on intervient fortement. "

-  Le  Directeur  du  Centre  Social  souligne  que  des  parents  se  sont  plaints  d'une
désorganisation au niveau des NAP. 

- « Le REAAP permet aussi de relayer les informations des parents et quelquefois
leur mécontentement. Le réseau ne produit pas uniquement des actions mais il y a
également des échanges d’informations. Ces articulations sont vraiment importantes.
»
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Les participants étant tous arrivés, M LEMOINE propose de faire un tour de table
pour que chacun se présente.

- Le Directeur remarque que tous les établissements sont représentés sauf Georges
Ouvrard. Les parents seront relancés.

- Philippe JOLIOT, adulte relais, coordinateur CLAS indique :

" Beaucoup de parents se sont excusés en raison du changement de la date de
réunion, des engagements ayant été pris ce jour. 7 parents ont donné de bonnes
excuses et 3 ont eu un message resté sans réponse. Le changement de date au
dernier moment influe beaucoup sur les absences. " 

- Le Directeur, admet que la date n'aurait pas dû être changée, mais qu’un imprévu
s’est présenté. 

- Il précise :

« Lors de la première réunion, un calendrier avait été établi sur l'année et vous a été
transmis. Il fait foi même si vous ne recevez pas d’invitation. Chacun peut venir. Nous
avons tenté de satisfaire chacun pour que tout le monde puisse y participer. On avait
indiqué que le réseau serait ouvert à des parents qui ne seraient pas forcément élus.
»

- Le choix des élus a été fait mais s’il n’y a pas de représentants élus, la constatation
en sera faite au directeur des écoles pour avoir des explications concernant leur
absence et savoir s’ils veulent continuer à travailler dans le cadre du réseau. 

- Le Directeur du Centre Le Lac déclare : 

« Il faut impérativement, au vu de la situation aujourd’hui, sur le quartier, qu’il y ait
une  mobilisation  des  parents.  Ils  doivent  être  extrêmement  présents.  Nous  les
mobiliserons  et  nous  les  solliciterons  par  tous  les  moyens  disponibles.  Il  est
totalement  nécessaire  qu’on  demande aux directeurs  des écoles  primaires  et  du
collège de mobiliser les parents qui ne doivent pas être spectateurs, mais acteurs. »

- Il revient sur le fait que, dans le dernier compte rendu, il avait été indiqué que nous
puissions accueillir les représentants du Collège Le Lac. Ils sont présents. 
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- Le Directeur, M. LEMOINE leur indique trois choses :

- "Une réunion se déroulera une fois par mois

-  Le  réseau  réfléchit  pour  mettre  en  œuvre  des  actions  qui  ne  sont  pas
forcément des actions liées à l’établissement qu’ils représentent. 

- C’est un travail commun. " 

- Le Directeur déclare :

" Un conférencier va venir dans le cadre commun. Les conférences seront ouvertes
aux parents et aux enseignants. Nous avons la chance d'avoir un véritable expert.
C'est une vraie opportunité d’avoir un interlocuteur avec qui on va échanger." 

Les parents du Collège Le Lac souhaitent adhérer au réseau.

Mme LAPASIN, Collège Le Lac, ne savait pas ce qu'était le réseau.

" Je suis venue en curieuse. Lorsque j’ai eu la lettre en mains, je ne savais pas à
quoi m’attendre".

Le  Directeur,  M.  LEMOINE l'interroge  pour  savoir  si  elle  est  intéressée et  serait
disponible pour s'engager dans le réseau.

Mme LAPASIN, Collège Le Lac, 

" Je ne fais pas partie du lac en tant qu’habitante, je ne sais absolument pas ce qui
se passe dans le quartier mais je sais ce qui se passe au collège. Je ne sais pas
comment se passe le réseau et ce qui s'y passe également. "

Mme LAPASIN, Collège Le Lac, indique qu'elle participera au réseau quand ce sera
possible pour elle de venir.

Le Directeur interroge M. BOIZET qui est d'accord pour adhérer au réseau en tant
que parent d'élève élu du collège.
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La kermesse a marqué M. BOIZET comme étant "une belle opération et une belle
démarche collective." 

M. EL KHADY du Collège Le Lac a vu un très bon mouvement à l’intérieur de Sedan.
Il a vu un peu la collectivité entre le collège et les écoles. 

Le Directeur du Centre Social Le Lac rappelle que cet événement est avant tout une
participation  familiale.  Les  adolescents  du  Centre  Social,  qui  sont  aussi  des
collégiens, avaient animé les stands, notamment les échasses et le karting qui avait
rencontré un réel succès. L'objectif est de les responsabiliser. 

Le Directeur précise que :

- seuls les parents élus votent

- un représentant du Centre Le Lac, la Vice-Présidente. Les salariés ne votent pas
sur les décisions qui sont prises. 

Les membres du réseau acceptent à l'unanimité la candidature des parents d'élèves
du Collège Le Lac.

Le Directeur du Centre Social Le Lac félicite les nouveaux membres du réseau et les
invite  à  participer.  Il  souhaite  passer  au vote du compte  rendu de la précédente
réunion. 7 personnes peuvent prendre part au vote :

- 3 représentants du Collège Le Lac

- 2 représentants de l'Esplanade

- la représentante de l'Ecole de la Prairie

- la représentante du Centre Le Lac.

Le compte rendu du 28/01/2016 est voté à l'unanimité.

Le Directeur interroge Nathalie NAUDIN sur l'absence de la CAF et lui demande de
revoir avec eux pour la réception du mail d'invitation.

Il  interroge l'Ecole  de  l'Esplanade pour  savoir  si  un  projet  a  été  déterminé pour
l'affectation  des  bénéfices  de  la  kermesse.  L'Ecole  de  la  Prairie  et  Georges
OUVRARD seront réinterrogés plus tard. 
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Mme ? 

Il y a des personnes qui y travaillent et nous avons trouvé un projet pour tous les
enfants de l'école. Ce n'est pas facile. 

M. LEMOINE, Directeur du Centre Le Lac, 

- " Les institutions pourraient nous dire qu'il nous reste de l'argent qui n'a pas été
dépensé. Nous avions décidé que nous déterminerons avant, la nature de l'utilisation
des  financements  que  nous pourrions  obtenir  à  travers  des actions.  Des  projets
seraient éventuellement réfléchis en amont." 

Le Directeur répond : "année civile."

Il  passe  à  l'intervention  du  Docteur  en  psychologie  clinique,  pathologique,
psychanalyste :  M.  DESWAENE Bruno qui  est un spécialiste  des conférences.  Il
interviendrait :

- le mercredi 27 avril 2016 de 9h à 11h au Centre Le Lac. L'intitulé de la conférence
serait "Le rôle des parents dans l'éducation des enfants"

- le samedi 25 juin 2016 avec l'intitulé "Les risques de l'adolescence de A à Z de 14h
à 16 h" 

- la troisième date se ferait sûrement sur la fin de l'année entre octobre et décembre.
Elle sera déterminée en fonction de la disponibilité du Docteur.

Un récapitulatif de l'intervention du Docteur Bruno DESWAENE, avec un peu plus de
contenu, sera transmis par courriel.

M. LEMOINE, Directeur du Centre Social Le Lac, 

-  "  Les jours et  les heures ont  été décidé ensemble avec les parents lors de la
dernière réunion. Ces conférences sont ouvertes à tous."

- " Nous avions convenu qu’il était nécessaire de prendre rapidement une décision
concernant l'organisation ou non de la kermesse. Cette décision doit être prise pour
des raisons techniques, pour les demandes de podiums, etc... 
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- « Kermesse est un terme  peut-être un peu péjoratif alors si nous l'appelions "fête
de l'enfance", il y aurait une autre résonnance. L'objectif n'est pas uniquement de
vendre des produits, mais d'organiser les stands pour qu'ils aient une résonnance
éducative. »

Il demande aux élus si l'organisation de la kermesse se fera.

Mme ACHOURI, école de la Prairie

"J'en ferai part au groupe et je vous apporterai une réponse négative ou positive. Ce
ne serais pas juste de donner une réponse à moi toute seule."

Le  Directeur  propose  de  consulter  les  autres  membres  avec  une  possible
consultation au niveau des parents en leur envoyant un courriel, un questionnaire ou
autre... Il faudrait une réponse rapide au niveau du réseau de préférence par courriel.

Mme SMAINE , école de l'Esplanade,

" Comme le dit Radia je ne peux pas donner une réponse toute seule. Nous avons
une réunion mardi prochain avec toute l'équipe et nous allons prendre une décision à
ce moment-là. "

Le Directeur rappelle que chaque structure reste totalement libre des initiatives. Le
réseau peut tout de même organiser, par ailleurs, cette manifestation. 

Mr EL KHADY, Collège Le Lac préfèrerait un autre nom que kermesse.

Le Directeur convient qu'un débat sera mené concernant le nom de la manifestation. 

 

Mme ? 

" Nous ne nous voyons pas mettre en place une kermesse et je n'en vois pas trop
l'utilité. Le but est quand même un collectif et que l'on travaille ensemble pour que
l'on puisse faire vivre tout le quartier. Si elle n'est pas mise en place, nous pourrons
la mettre en place au sein de notre école. Cela a marqué les esprits, les jeunes, les
adultes, même les personnes qui  n'avaient pas d'enfants au sein du quartier,  les
personnes d'un certain âge qui ont entendu de la musique, qui sont descendu. Je
garde cette image et j'aimerais vraiment que l'on puisse la renouveler cette année
donc c'est dans ce sens-là que l'on va échanger avec nos collègues. "
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Le  Directeur  du  Centre  Social  Le  Lac  réaffirme  qu'il  faut  prendre  une  décision
rapidement pour des questions de mise en place du réseau et des commissions. Il
revient sur le fait que c'était un « véritable événement » avec énormément de monde.
Les acteurs ont eu des félicitations sur le travail extraordinaire qui a été fait. C'est
effectivement un travail extrêmement compliqué qui demande du temps. L'avantage,
c'est l'expérience : le gain de temps pour la prise de décisions. 

Arrivée de Mme GUSTIN, Collège Le Lac 

Le Directeur lui souhaite la bienvenue.

Mme ? 

" Le ressenti que j'ai, les échos que j'ai eu sont que c'était trop de travail. Finalement
certains sont un peu réticents dans toutes les écoles. Des parents souhaitent ne pas
participer ou ne pas renouveler l'action donc nous aurons un débat là-dessus."

Le Directeur rappelle :

- " Il faut aussi un peu déléguer. Un des objectifs pourrait être  de mobiliser d'autres
parents  afin  qu’ils  prennent  des  responsabilités.  L'idée  n'est  pas  uniquement  de
gagner de l'argent. Nous avons la chance d'avoir les enseignants qui se mobilisent
pour nous donner des informations dans ces réunions. »

Le Directeur interroge les représentants du Collège le lac sur le fait  de se sentir
capable d’organiser cet événement. 

Le Directeur signale :

« Pour 2016  le REAAP n’a pris aucune décision. Aujourd’hui, il  faut prendre des
décisions concernant  le  lieu,  les  horaires,  le  type  de  commission  et  ce  qu’on
demande immédiatement à la collectivité. Georges Ouvrard et la Prairie offrent une
configuration  presque  parfaite  en  termes  d’espace.  L’école  de  l’Esplanade  peut
également permettre de faire l’événement. »

Il réinterroge les participants sur leur volonté d’organiser un événement.

M. EL KHADY, Collège Le Lac, est pour, si l’organisation est collective.
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Le Directeur  précise que les  Directeurs des écoles seront  interrogés il  leur  sera
demandé de se positionner. 

Mme ? 

"  Ce n’est pas seulement pour gagner de l’argent  mais surtout  pour  que l’on se
connaisse plus, que l’on puisse partager des choses en tant que parents d’élèves." 

"  Nous  ne  pouvons  pas,  nous,  parents  et  responsables,  nous  replier  sur  nous-
mêmes. "

Le Directeur la rejoint dans ses propos.

Il informe qu’il a été interrogé la veille par les représentants de l’Etat pour avoir notre
sentiment sur les problématiques de discrimination et de racisme. Une thématique de
lutte  contre  les  discriminations et  le  racisme qui  pourrait  être  développée.  Il  y  a
aujourd’hui un vrai problème à ce niveau et le réseau peut agir aussi dans ce cadre-
là. 

-  « C’est  aux  habitants  de  dire  qu’il  fait  bon  vivre  dans  la  ville  de  Sedan.  Les
habitants devraient porter le sentiment de défendre et d’être ambassadeurs de la
ville.  En  regardant  l’histoire,  cette  ville  a  été  le  berceau  de  la  tolérance,  elle  a
accueilli pendant des années, dans des temps troubles, des protestants, des juifs, …
Il faut retrouver cet état d’esprit. Ce serait une bonne chose que l’on défende des
valeurs. Le réseau peut aussi défendre ces valeurs. Vous les avez tous défendu à
travers les événements que l’on a mis en œuvre. » 

Nathalie NAUDIN ajoute qu’il ne faut peut-être pas attendre la prochaine réunion qui
aura lieu le 30 mars. 

Le Directeur demande si une réponse est possible dans les 15 jours. 

- 1 semaine pour l’école de l’Esplanade

- 15 jours pour les autres.

Le Directeur du Centre Le Lac affirme que les nouveaux parents élus ne doivent pas
hésiter  à  solliciter  le  Centre  en cas de besoin  d’un  ordinateur  pour  envoyer  des
courriels et pour être accompagné. 

Le Directeur indique que le contact sera repris avec Georges OUVRARD Dès le
lendemain.
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Il  se  renseigne  auprès  des  participants  concernant  le  jardin  qui  devait  être
éventuellement reproduit à l’école de l’Esplanade.

Le Directeur précise qu’il n’y a pas de date de réunion prévue avec la ville de Sedan
concernant la mise en œuvre d’un projet de jardin avec des habitants du quartier. .Il
faut que les parents soient réinterrogés pour avoir un accord sur le principe. 

Philippe JOLIOT adulte relais, coordinateur CLAS indique qu’il  devait  y avoir une
consultation. Les parents d’élèves s’étaient engagés à consulter leurs collègues et à
donner la réponse aujourd’hui. 

Mme ? 

" Oui c'est ce que l'on devait faire mais nous n'avons pas vu la Directrice."

Philippe JOLLIOT, adulte relais, coordinateur CLAS reconnaît que la directrice n’est
revenue que très récemment.

Le Directeur souhaite que les parents présents relancent les autres parents qui sont
absents sur la démarche du jardin. Il se chargera de recontacter le maire à ce sujet.

« Le réseau peut obtenir des moyens, relancer l’institution des collectivités. »

- Le Directeur rappelle que, lors du dernier Conseil d’école, il a été remémoré que
des  panneaux  d’école  ont  été  demandé  plusieurs  fois  et  ne  sont  toujours  pas
installés. Il demande si un panneau a été installé à La Prairie.

Philippe JOLIOT il  n’y en a toujours pas à la Prairie, il  devait y en avoir un à g.
Ouvrard qui devait être beaucoup plus grand. J’ai assisté au conseil d’école de G .
Ouvrard, M. BERNARD s’était engagé à mettre ces panneaux mais il n’y a tjrs rien. 

Le Directeur, est-ce que vous souhaitez que le réseau transmette à M. le Maire de
Sedan un rappel  concernant  les engagements  qui  avaient  été pris  au niveau de
panneaux ? 

Le Directeur, le REAAP peut relayer des demandes

Mme la Principale adjointe du collège le Lac s'interroge : 

" Comme vous avez de l'influence, cela fait plusieurs années que l'on demande à la
ville une barrière au collège Le Lac devant le passage piéton. Nous n'avons toujours
pas de réponse."
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Le Directeur du Centre Le Lac revient sur le fait qu’il n’a pas d’influence à lui seul, il
ne fait qu’animer le réseau en tant que salarié. Il fait remonter les problématiques
des habitants et des parents. La démarche doit être au niveau du réseau de manière
collective. Il interroge le réseau pour savoir s’il veut relayer ce genre de demande. Il
faudrait avoir des éléments précis. Il interroge Mme la Principale adjointe du collège
le Lac pour savoir si des demandes ont été faites auprès des collectivités.

Mme la Principale adjointe du collège le Lac l'informe que la démarche a été faite
plusieurs fois au niveau du département et de la ville.

Le Directeur voudrait que le courrier lui soit renvoyé par mail. Il sera reformulé et
transmis aux collectivités. La copie sera également renvoyée à  Mme la Principale
adjointe du collège le Lac.

Un débat s'engage

Le Directeur atteste que le réseau sert à faire remonter les besoins. Le réseau est
aussi un groupe de pression. 

- « Les institutions regardent avec beaucoup d'attention votre travail. » 

Mme la Principale adjointe du collège le Lac,  rétorque,

- " Nous avons un climat serein maintenant, il y a énormément de dispositifs qui sont
mis en place. Si les parents veulent nous accompagner, par exemple, pour l'aide aux
devoirs, qu'ils viennent voir le travail de nos assistants.  

- "  Pour le primaire et les maternelles, nous avons l'impression que les parents ne
s'investissent pas pour leurs enfants. "

Un débat s'installe

Mme la Principale adjointe du collège le Lac, souligne que les parents se déchargent
totalement sur l'éducation nationale. 

Philippe  JOLIOT  adulte  relais,  coordinateur  CLAS,  précise  que  sur  le  site  de
l'éducation nationale, il y a un film très intéressant qui a été passé hier en réunion de
parents. On y explique aux parents pourquoi ils doivent se rapprocher de l'école, des
maîtres et maîtresses. 

« Si  le  courant  passe  entre  les  enseignants  et  les  parents,  cela  se  répercutera
automatiquement sur la scolarité de l'enfant. C'est dans l'intérêt de l'enfant qu’il y ait
une parfaite entente entre le corps enseignant et les parents d'élèves. »
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Mr EL KHADY Collège Le Lac demande si une réunion ou une conférence pourrait 
être organisée sur le rapprochement des parents au Collège. 

Le Directeur indique que l’idée avait été réfléchie avec les salariés au sein du Centre 
Social. Des actions très concrètes ont été proposées aux élus. 

Philippe JOLIOT, adulte relais, coordinateur CLAS, voudrait récupérer les numéros 
de téléphone et les adresses mail des parents d'élèves du Collège Le Lac.

Le Directeur assure : 

- « Les élus sont nos interlocuteurs privilégiés, ils ne seront plus privilégiés lorsqu’il y 
aura un constat de carence. »

- " Les adresses mail permettent de transmettre."

 

Mme ?

" Il faut différencier ne pas être présent par envie et par obligation parce qu’il y a des 
personnes qui travaillent ".

Le Directeur certifie que :

- « Pour toutes les décisions qui ont été prises au niveau du réseau, l'ensemble des 
parents auront l'information par l'affichage de chaque établissement scolaire. 
Logiquement, la totalité des parents des établissements scolaires auront l'information
de ce qui s'est dit au cours de cette réunion. Vous aurez aussi cet argument de dire 
qu’il y a un compte rendu. Il suffira de le diffuser. Il sera formalisé en fonction de vos 
éventuelles corrections. »

Le Directeur remercie les participants de leur présence et leur rappelle de mobiliser 
les autres parents.

Il les informe qu’il y a une ludothèque implantée sur le Centre-ville.

Il invite les représentants de la Prairie à venir chercher des jeux éducatifs dans cette 
ludothèque, comme les enseignants le font déjà.

- « Le réseau peut permettre de mutualiser du matériel ».

Le Directeur clôt la réunion. 
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