
   

 

  
 

 

 
Compte-rendu du réseau local Parentalité GANGEOIS  

 Mardi 7 novembre 2017  
 

 

Ordre du jour :  Reprise succincte de l’axe de travail réseau 2017/2018 défini en plénière le 
26/09/2017 et des trois pistes d’actions proposées. 

 Répartition des membres en sous-groupes 
 Début du travail en sous-groupes 

 

Date : 07/11/2017 
Lieu : La Communauté des Communes 

Animateurs Rapporteurs : 
Magali BISTUÉ 
Carine ESPAZE 
Séverine DUPIN 
Nathalie LAVILLEDIEU 

Participants :  
 

Personnes Structures Mail  

DUPIN Séverine AMS Ganges/ CD 34 sdupin@herault.fr  

BISTUE Magalie CAF Hérault magali.bistue@cafherault.cnafmail.fr  

CAMPOS Elsa  AMS Ganges / CD 34 ecamposvidal@herault.fr  

ESPAZE Carine CSC Agantic vhcarine.espaze@csc-agantic.fr  

LAVILLEDIEU Nathalie Classe Passerelle Ganges nathalie.lamic1@ac-montpellier.fr  

FABRIER Gérard  CCCGS  gerardfabrier@orange.fr  

SABATÉ Jean-Louis Service enfance jeunesse CCCGS coordination.jeunesse.ccccgs@gmail.com 

MASI Véronique Assistante social CAF veronique.masi@cafherault.cnafmail.fr 

OLIVO Catherine Coordinatrice du Contrat Local de Santé  colivo@cdcganges.fr 

BERTRANT Julie Psychologue jouons en ludothèque mailjulie.b@gmail.com 

LEFEUVRE Élisabeth Libérale accompagnement à la 
parentalité 

Lizlefeuvre-parentalité@riseup.net 

CHATARD Véronique TISF ADH v.chatardh@gmail.com 

ZOZOR Tiphanie TISF ADH t.zozoradh@gmail.com 

HALLOT Myriam Educatrice spécialisée sej.ganges@mecsbonsecours.fr 

Excusés :  

BRISSET Bérengère RAM CCCGS ram.brisset@yahoo.fr  

RICHARD Élisabeth DGS Mairie de Ganges  erichard@ganges.fr 

BOUDJEMAA Yannick Chef de service mecs bon secours yboudjemaa@mecsbonsecours.fr 

MARTELET Émeline EPE 34 contact@epe34.com 

VANARDOIS Marie Educatrice spécialisée mecs bon secours safe.ganges@mecsbonsecours.fr 

VOLATRON Ophélie Multi accueil intercommunal de Ganges creche.ganges@gmail.com  

DUFAU Karine Micro crèche de St Bauzille de Putois microcreche.stbauzilledeputois@gmail.com 
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Thèmes Débats / Echanges / Propositions / Décisions 

1. Rappel 
succinct du 
thème de 
l’année et des 
actions 
validées en 
plénière 

 
 
 
 
 
 

2. Rappel des 
dates des 
réunions 
plénières 

 
 
 
 

3. Répartition en 
groupes de 
travail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Compte-rendu 
du groupe de 
travail 

Le thème qui animera le réseau cette année et qui a été validé à la précédente 
plénière est « la prévention de l’échec scolaire ». L’équipe d’animation a proposé de 
concentrer les efforts sur une ou plusieurs actions proposées par le sous-groupe qui 
portait ce thème l’année passée. 
Le sous-groupe avait recensé trois actions possibles qui pouvaient répondre à des 
besoins identifiés de familles sur territoire Gangeois. 

- Organisation d’une manifestation à la manière de la Grande Lessive® 
- Organisation de rencontres/débats dans les établissements scolaires 
- Visites des locaux des établissements scolaires (écoles élémentaires et 

collèges) par les familles 
 
 
 
L’équipe d’animation a proposé que toutes les dates de réunions plénières soient 
définies dès la première réunion afin de planifier l’année.  
Pour rappel : 

 Mardi 30/01/2018 à la salle de la Communauté des Communes 

 Mardi 29/05/2018 à la salle de la Communauté des Communes 
 

 
 

Il est ressorti lors des débats entre partenaires qu’il était indispensable de rencontrer 
dans un premier temps les chefs d’établissement avant de proposer les éventuelles 
actions mentionnées dans le compte-rendu du 26/09/2017.   
D’autre part, certains partenaires de la petite enfance ont d’ores et déjà prévu de 
mettre en place une manifestation à la manière de la Grande Lessive® autour du 
projet du livre d’Ilya GREEN. 
 
L’idée première était de scinder le groupe en deux : un groupe travaillant auprès des 
familles et un groupe auprès des établissements scolaires.  
Après réflexion cette idée n’a pas été retenue car elle nous éloignait de l’objectif 
poursuivi à savoir : favoriser le lien parents/ école. 
 
 
 

Prévention de l’échec scolaire.  

Les enseignants  sont des acteurs indispensables pour mener à bien un travail sur la 

prévention de l’échec scolaire ; notre groupe a décidé à l’unanimité de mettre en 

place une action qui consiste à rencontrer les chefs d’établissements, les enseignants 

des établissements publics et privés de  la commune de Ganges, afin de les associer à 

nos travaux.  

 

 

 

 

 



   

 

 

Comment s’y prendre ? 

Nous avons fixé trois dates de réunion : 

24 novembre 2017 : 

Objectifs : 

 - Rédaction d’un ou des  projet(s)à soumettre aux chefs d’établissements, pour 

travailler ensemble sur la prévention de l’échec scolaire. 

- Prendre contact avec les enseignants, afin de mettre en place les rencontres dans les 

établissements (par petits groupes). 

8 et 22 Décembre : 

Objectif 

- Mise en commun de nos travaux, perspectives d’action pour l’année 2018. 

Préparation pour une présentation à la réunion plénière du mardi 30 janvier 2018. 

Les retardataires qui souhaitent rejoindre notre groupe, sont les bienvenus 
 
 

 

Prochaines dates : Du sous-groupe : 
-  le 24 novembre 2017 à 14h à l’Agantic  
- Le 8 décembre   2017 à 14h au Service Educatif de Jour 
- Le 22 décembre 2017 à 14h à la Maison Départementale des Services 

 
En plénière :  

- Le mardi 30 janvier 2018 à 13h30 à la Communauté des Communes  
 

 
 


