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Compte rendu du jeudi 18 mai 

Commission Parentalité du Réseau Pailladin 

Présents : 
Françoise Roussel Direction de l’enfance Ville de Montpellier 
France Vieu   EPE 
Zhor Akrafi Lalla   Tin Hinan 
Françoise Peskine  EPE + Multi-accueil CAF 
Mohsin Charkaoui  CESAM 
Laure Vayre  CAF 
Marie-Anna Golffran Multi-accueil CAF Paillade, stagiaire EJE 
Elodie Magat  Multi-accueil CAF Paillade 
Stéphanie Gregori Centre Marcel Foucault CMPP 
Guillemette Saillour GFEN Languedoc 
Carole Chappert CAF 34 
Sonia Astaraï  ITEP Bonneville 
Emmeline Martellet Parentalité 34 
Idrissia Samti  DEFI 
Cécile Annet  Coordinatrice REP  
Isabelle Théron  Baobab 
Valérie Granier  Médiathèque départementale 
Nelly Colomb  Halte-garderie Les copains d’abord 
Isabelle Facoltoso Direction de l’enfance ville de Montpellier, adjointe mission éducative  
 
Absents excusés : 
Marie-Claude Garlenc CAF 34 
Oulaïa Chenane Médiathèque départementale 
Odile Conrardy  Crèche Louise Guiraud 
 
Ordre du jour : 
 1/ Présentation des projets « plateau partagé » et « musée hors du mur » 
 2/ Bilan de l’année sur notre thématique « relation parents-école » et perspectives 2018 
 3/ Présentation du projet « des livres à soi » 
 4/ Proposition d’une attestation de pré-inscription 
 5/ Actualités du quartier. 
___________________________________________________________________________ 
 
1/ Présentation des projets « plateau partagé » et « musée hors du mur » 

1. Plateau partagé (scène partagée) : l’objectif de ce projet est de réunir des artistes et 
des tout-petits (0-3ans).  

 
Depuis 5 ans, la mairie développe avec ses partenaires des espaces de rencontres avec des artistes 
sur la thématique l’art et les tout-petits. Les partenaires associés à ce projet sont la compagnie de 
danse Rascalou, le musée Fabre, les médiathèques… 
La première édition sur la Mosson aura lieu le 1/06/2017 avec les structures crèches : Louise Guiraud, 
Les copains d’abord et le multi-accueil CAF. 
L’ensemble des participants de la Commission Parentalité soulignent la pertinence du projet et 
souhaitent que, si ce projet se renouvelle, il soit ouvert à plus de public en y associant les parents. 
Une expérience avec les parents sera menée à la maison pour tous Georges Brassens (Hauts de 
Massane) avant une ouverture sur le quartier. 
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2. Musée hors du mur : l’objectif est d’exporter le musée Fabre à la maison pour Tous 
Georges Brassens, afin de permettre aux habitants de découvrir une exposition : 
reproduction de tableau, moulage…et avec l’idée de faire venir parents et enfants au 
musée en fin d’année pour découvrir les originaux. 

Un groupe de travail se réunira le 16/06/2017.  
Depuis 2008, un travail important a été fait avec la mairie et le musée Fabre (convention) afin 
d’adapter des visites pour des enfants : valisette comprenant des comptines, des histoires, des objets 
à toucher… Ces informations sont accessibles sur le site du musée Fabre via l’onglet éducation. 

 
Pour information, une exposition de dessins d’enfants aura lieu dans le hall de la mairie de 
Montpellier, en novembre 2017. 
 
Par ailleurs, une résidence d’artiste a été menée à l’école maternelle Martin Luther King, dans le cadre 
du contrat de ville. 
2 autres projets sont menés dans les écoles : autour du théâtre à Roosevelt et une chorale à 
Cervantes : il s’agit, dans les 2 cas, d’œuvrer pour accueillir positivement les parents à l’école. 

 
2/ Bilan de l’année sur notre thématique «la relati on parents-école » 
  
Lors de cette année, nous avons eu plusieurs interventions : 
- Présentation par le Dr Peskine des travaux menés par Céline Alvarez 
- Présentation du dispositif CLAS par Mme Garlenc 
- Présentation d'une situation illustrant l'accompagnement et le soutien des parents accueillis au 
CHRS dans leur relation à l'école par Cédric Laczny (éducateur CHRS Regain) 
- Présentation du CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones 
Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et Voyageurs). 
 
En parallèle, le Salon des Parents propose un mardi après-midi par mois de discuter à bâtons rompus 
avec des parents sur la thématique de l’école. Ces temps d’échange ont été très intéressants pour 
l’ensemble des professionnels présents au salon des parents et il y a eu des retours positifs des 
familles.  
Plusieurs questions ont été soulevées par le groupe : 
-Comment l’enfant peut s’autoriser à apprendre lorsqu’il est aux prises avec des craintes et des 
inquiétudes ?  
-Comment restaurer la confiance en soi et l’estime de soi pour que l’enfant puisse accéder à 
l’apprentissage ? 
- Difficultés autour de l’acquisition du langage (frein à la lecture) 
- Question de la verbalisation d’une émotion, 
-Peur de la violence chez les enfants mais aussi les parents : à la cours de récréation, entre les 
enfants… 
- Question de l’accueil et de l’accroche des parents 
- Comment mieux communiquer avec les parents… 
Les questions sont larges et la Commission continuera de réfléchir à cette thématique mais sans en 
faire un axe de travail. 
De plus, la rencontre annuelle du Réseau Départemental « Parentalité 34 » aura lieu également sur le 
thème de la « relation parents école » (le 04/10/2017 à l’ Espace Castel à Lunel). 
Un professionnel a soulevé la difficulté avec le public des adolescents. La question de cibler les 
parents des adolescents s’avère être importante pour être à l’écoute de leurs inquiétudes (sous forme 
de discussions ? Conférence ?) 
 Nous pensons inviter à une prochaine commission la Maison des Adolescents (MDA34). 
 
Pour la rentrée scolaire, plusieurs axes de travail ont été proposés : parentalité dans un contexte de 
migration, acquisition du langage et langue maternelle, question de la transmission.   



3 

 

 
3/ Présentation du projet « des livres à soi » 
Il s'agit d'un projet autour de la lecture qui sera proposé par la Médiathèque départementale en 2018. 
L’objectif est d’impliquer les parents dans la lecture et notamment ceux qui en sont a priori éloignés. 
Zhor revient sur le projet déjà mené à Pierresvives avec l’association Tin Hinan : il s’agit de rendre les 
parents acteurs et de travailler autour de la langue parlée, de la langue du récit, de l’imaginaire, de la 
diversité du vocabulaire. Tin-Hinan souhaite prolonger ce partenariat ; une rencontre est prévue vers 
octobre 2017. 
 
 
 
 
4/ Proposition d’une attestation de pré-inscription   
Le sous-groupe de travail petite enfance échange sur comment répondre à la pénurie de mode de 
garde sur le quartier, notamment en cas de besoin dans le cadre d’une formation du parent. 
Un questionnaire est en cours de passation pour recenser les besoins auprès des professionnels de 
la petite enfance afin de poser un diagnostic qualitatif et quantitatif.  
Le sous-groupe nous propose de valider une attestation de pré-inscription en formation afin de 
fluidifier l’échange entre organismes de formation et modes de garde. 
Cette attestation n’a pas de valeur officielle. Elle sera proposée à des associations de formation pour 
que le parent puisse avoir un document à présenter quand il cherche une place d’accueil en collectif. 
Elle permettra aux parents de préparer l’enfant à un accueil en crèche mais aussi aux structures 
d’accueil de contacter l’organisme de formation pour avoir des renseignements supplémentaires. 
La commission valide l’outil. Il sera envoyé par mail une fois qu’il sera finalisé. 
Eléments à ajouter : coordonnées de l’organisme, e-mail, « destiné au mode d’accueil », âge de 
l’enfant + préciser que ce document ne garantit pas une place. 
 
5/ Actualités du quartier  

� 29 juin : la Fête des Bébés au centre social CAF de la Mosson, organisée par 
"Parentalité 34". 
 

� Une fois par mois un mardi après-midi : le salon des parents autour du thème de 
l'école. 

 

� Réunion parentalité 34,le 4/10/2017 à Lunel (espace Castel) sur le thème relation 
parents-école accessible aux parents et professionnels. Pré-inscription pour les 
parents en juillet ; ouvert aux professionnels à partir de septembre. 

 

6/ Agenda 
Prochaines réunions de la commission parentalité  
.19/09/2017 9h30-12h au centre social CAF 
. 16/11/2017 9h30-12h lieu à déterminer 
 

 
 
 

 
 

 

 


