
   

 

  
 

 

Compte-rendu du réseau local Parentalité 
GANGEOIS  

29 mai 2018 

 
 

Ordre du jour :    
-      Présentation des membres présents, raisons de la présence de chacun 

-      Retour des travaux des sous-groupes 

-      Proposition d’une nouvelle équipe d’animation  

 

 
 

Date : 29 mai 2018 
Lieu : Salle du Conseil de la Communauté de 
Communes  

Animateurs Rapporteurs : 
Magali BISTUÉ (caf 34) 
Carine ESPAZE (Centre Social Agantic) 
Nathalie LAVILLEDIEU (Classe Passerelle de Ganges) 
Séverine DUPIN (Conseil Départemental 34)  
 

Participants :  
 
M. SABATÉ Jean-Louis 
M. LAFONT Jean-Denis 
Mme DAUMAS Marie 
Mme VANARDOIS Marie 
M. ZAHAF Mohamed 
Mme CHATARD Véronique 
Mme MARTELET Emmeline 
Mme BERTRAND Julie 
M. FABRIER Gérard 
Mme LEFOEUVRE Elisabeth 
M. KOESSLER Sylvain 
Mme BISTUÉ Magalie 
Mme ESPAZE Carine 
Mme DUPIN Séverine 
Mme LAVILLEDIEU Nathalie 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

Thèmes Débats / Échanges / Propositions / Décisions 

 
 
Retour des travaux des 
sous-groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après avoir brièvement rappelé le travail de rencontre des chefs d’établissements, le 
sous-groupe « Prévention de l’échec scolaire » n’a pas pu montrer de réelles avancées 
puisqu’il s’est heurté à plusieurs difficultés : 

 Se retrouver dans un lieu commun 
 Faire coïncider les agendas de chacun pour trouver des disponibilités 
 L’annulation d’une réunion interrompt la communication du groupe 

L’axe de travail du sous-groupe est de trouver un projet  qui permette aux familles de 
mieux décrypter les attentes de l’école pour leur enfant et de découvrir le lieu selon 
différentes approches tout en  collaborant avec les chefs d’établissements. 
 
Monsieur KOESSLER, principal du Collège Public de Ganges, a une proposition qui fait 
suite à un besoin exprimé lors de la précédente plénière, à savoir, le questionnement 
et les inquiétudes des familles des nouveaux élèves qui entrent pour la première fois 
au collège de secteur et qui ne retrouvent pas nécessairement de connaissances de leur 
ancienne école. En effet, le collège mettant en place depuis plusieurs années une 
journée d’intégration pour les élèves de sixième courant le mois de septembre, il 
s’agirait de proposer aux parents de ces élèves de clôturer cette journée en se 
rencontrant et en visitant l’enceinte du nouvel établissement de leur enfant en 
partageant un moment convivial. 
 
Monsieur KOESSLER rappelle par ailleurs que plusieurs dispositifs permettront de 
travailler l’axe de la Prévention de l’échec scolaire au sein de son établissement puisque 
l’Éducation Nationale propose désormais des plages-horaires  « devoirs faits » dans 
l’emploi du temps des élèves et une réunion avec les parents est prévue le jour de la 
rentrée des sixièmes, à savoir le 03 septembre.  
De plus, l’ÉMAS (Équipe Mobile Académique de Sécurité) a été sollicité pour sensibiliser 
les élèves de cinquième, les enseignants et personnels, sur les dangers de l’utilisation 
des écrans.  
Enfin, pour répondre aux besoins des familles qui ne sont pas équipées d’ordinateur 
connecté à Internet, un ordinateur a été mis à disposition dans le bureau du secrétariat 
du collège.  
 
Concernant ce dernier point, l’information est utile et permettra d’engager une piste 
de réflexion pour l’accompagnement de familles ayant ce type de besoin à faire la 
démarche de venir « pousser » la porte du collège. 
 
Un nouveau sous-groupe se constitue parmi les présents de la séance plénière et 
répond favorablement à la proposition de Monsieur KOESSLER. Une date de réunion 
est fixée au lundi 02 juillet à 13h30 au Collège Public de Ganges afin d’organiser le 
projet. Pour cette date, il est demandé à l’équipe d’animation de préparer quelques 
lignes pour présenter le Réseau aux parents d’élèves.  
La Communauté des Communes participera au projet en étant représentée lors de ces 
fin de journées d’intégration et en finançant les boissons qui seront proposées aux 
familles. Les journées intégration s’organiseront de la manière suivante : deux classes 
de sixième feront leur intégration le jeudi 13 septembre, deux autres le lundi 17 
septembre et les deux dernières le 18 septembre. Ces trois journées se clôtureront par 
les rencontres des familles des enfants de sixième concernés. Il s’agira donc de préparer 
ce moment d’échange convivial. 
 
 
  
 



   

 

Proposition d’une 
nouvelle équipe 
d’animation 
 
 

- Le Groupe « isolement des familles »  
 

- - L’Évènement autour du projet « Voilà, voilà des livres » sur deux lieux Antenne 
Médico-Sociale et la médiathèque est reporté à novembre 2018. Le projet est bien 
engagé, les partenaires présents ont proposé leur collaboration et l’évènement devrait 
se clôturer par un spectacle au théâtre de l’Albarède.  

-  
L’équipe d’animation, comme convenu en septembre, rappelle que cette réunion est la 
dernière qu’elles animent. 
Ce travail d’animation du réseau n’a pas toujours été aisé et le collectif pas toujours en 
nombre lors des rendez-vous, mais l’expérience intéressante à mener. Cela a été 
l’occasion de créer des liens pendant la préparation des plénières, confronter les points 
de vues, les interrogations et de travailler ensemble sur la fiche d’identité du Réseau 
Parentalité Gangeois.  Ce document permettra de servir comme premier outil de 
communication pour d’éventuels nouveaux partenaires et pour présenter les actions 
de notre territoire lors de la journée départementale du Réseau Parentalité34.  
 
Forcé de constater que le collectif s’est peu à peu amoindri, il n’y a plus nécessité de 
réunir quatre personnes pour animer le réseau et les quatre animatrices redeviendront 
des forces vives dans les sous-groupes existants. 
 
MM. LAFONT Jean-Denis et SABATÉ Jean-Louis se proposent de mener l’animation du 
Réseau pour l’année 2018-2019. 

 

Prochaine date : 
Mardi 9 octobre 2018  à 
13h30 

Lieu : Communauté de 

communes – Salle du 
Conseil 

Ordre du jour :  
- Articulation des différents réseaux du territoire (Contrat Local de Santé, Contrat Local de 

Prévention de la Délinquance, Réseau parentalité) : retour sur la réunion du CLSPD du mardi 
2 octobre 2018 dont l’ordre du jour concernait ce sujet. 

- Retour sur les rencontres avec les parents d’élèves de 6ème du collège Louise Michel. 
- Définition des priorités du réseau pour l’année 2018/2019 (plan d’action) → qu’est-ce qui 

est préoccupant pour les parents sur le territoire ? 
 

 

 

 


