
           Le 08/03/2018

Compte rendu de la réunion réseau parentalité
Début de la réunion 14h, fin à 16h30

Présents :
Olivier  BARRE  (Directeur  Service  Enfance  Jeunesse),  Céline  MOULY  (CAF  de  l'Hérault.  Agent  de
Développement  Territorial  ),  Brigitte  LEBON  (PRE),  Caroline  DESMARETZ  CARLES  (Association  les
Boskinous), Geneviève MILLET (Association Compagnie des Jeux), Valèrie ORVAIN (Association Grand'Dire
ensemble), Laurent PULINCKX ( Enseignant. Dispositif d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de
trois  ans-École  maternelle  Fleury),  Séverine  FORES-BLANCHET (directrice  accueil  de  loisirs),  Monique
GOMEZ  (médiathèque Lodève),  Evelyne DEBRAY (Directrice multi accueil), Clothide LARTHO (Educatrice
jeune  enfant  multi  accueil,    Bernadette  Salvagnac  (Directrice  adjointe  Enfance  Jeunesse/Petite  enfance),
Josselyne TRAHINE DECOR (Directrice adjointe enfance Jeunesse).

Excusés :
Blandine SAGOT (Directrice de l'EPE), Christine CAMPAGNA animatrice à l’EPE 34, Carole BOURGEOIS
(Association Pass'âge parents enfants).
 

Ordre du jour :
-Bilan 2ième semaine février des actions parent'aise
-Concertation actions des semaines parentalité du 9 au 13 avril, du 14/05 au 20 mai, du 30/05 au 02/06
-Validation charte parentalité

Bilan de la 2ième semaine de février de parent’aise
Au Niveau communication 

Comment  mieux  communiquer  avec  les  enseignants.  Se  rapprocher  de  la  conseillère  pédagogique  de  la
circonscription qui transmettra les affiches des actions dans chaque école du territoire.
Bien s’assurer de la présence de tous les logos sur les flyers. Vérifier que plusieurs  actions prévues un même
jour  n’aient pas des horaires qui  se chevauchent.  Que les heures de fin des actions apparaissent pour chaque
action. 
Demande d’un modèle type à renseigner par chaque partenaire lors d’une action parentalité.

Au niveau des actions
Mardi 20 février / 18h à 20 h "Des jouets pour tous les enfants" Soirée animée par La Compagnie des jeux et
la  Médiathèque  de  Lodève.  1  famille  présente.  Action  durant  la  période  des  vacances  scolaires,  ne  pas
reproduire des semaines les vacances.

Mercredi 21 février / 14h à 16h Carriole à jeux fabrication.Animation en partenariat Compagnie des jeux et
Terre en Partage aux - Jardins partagés – Lodève. 15 personnes présentes, action intéressante.
De  9h à 10h Café parents « autour du compost » à la MEJ animé par Marie Thomann de Terre en partage et
deux services civiques, 4 parents. Apport de connaissance que l'on peut transmettre, bonne participation des
familles.

Jeudi 22 février de 8h30 / 12h30 A Petits Pas Soubès. Aucun participant. Prévu d'aller à l'accueil de loisirs de
Soubès pour présenter aux parents l'action dans  un petit temps convivial la semaine précédent l'action.

Vendredi 23 février de 16h00 / 19h00 Roul’Contact Salle polyvalente - Les Rives. De plus en plus de familles
présentes  mais  on  ne  sait  pas  si  c'est  la  distribution  des  flyers  qui  en  est   l'origine.  Un  bon  groupe  de
participants est en train de se former.

Samedi 24 février de 10h00 / 12h00 Le Colimaçon Lodève dans les anciens locaux de la halte-garderie -La
pause des parents et le plaisir des enfants ! Des habitués  présents qui connaissent l'activité.



Les prévisions des  actions d’ avril à juin 2018

En avril
 Pour le flyer, envoyer texte de 3 lignes maxi + logo avant le 19/03  pour une distribution le 29 mars. Attention
vacances scolaires du 16 au 27/04.
Semaine du 09/04 au 13/04

• Lundi 9 avril : Cyber harcèlement au collège
• Thème "Semaine "moins d 'écran, bouger plus, manger mieux" Horaires de 20h à 22h00 : Débranchez

vos enfants !  Conférence avec Anne Peymirat, auteur à  l'accueil de loisirs de Soubès.
• Mercredi 11 avril : Cariole à jeux  à Poujols
• Mardi 10 et vendredi 13: Café parents à l'école Fleury de 14h15 / 15h30
• Vendredi 13 avril 2018 19h00 : repas partagé et de 20h00/22h00 : veillée jeux

Pour finir cette première semaine "moins d 'écran, bouger plus, manger mieux", l'accueil périscolaire multi-sites
Soubes/Saint Etienne en partenariat ave la Compagnie des jeux propose une veillée jeux intergénérationnelle à
l'accueil de loisirs de Soubès.

• Date à préciser et horaires: 
-Cariole à jeux  à Usclas
-MJC : expo sur la lutte contre le racisme / expo interactive menée avec 10 modules par des adultes.

En mai
Envoyer texte TRÈS A L’AVANCE de 3 lignes maxi avant le 17 avril pour une distribution le 3  mai

• Lundi 14 mai : café parents sur l'allaitement – Solidarilait MEJ
• Mardi 15 mai : Ecole Fleury « les conditions favorables au développement de l'enfant » 17h à 19h
• Mercredi 16 mai : campeyroux parcours ludique avec la cie des jeux + goûter  
• Jeudi  17  mai  17h  à  19h  :  Gestes  de  1ers  secours  prévention  accidents  domestiques   avec  garde

d'enfants y compris l'association des Boskinous.
• Atelier cuisine au CIAS de Lodève

A définir :
➔ Film : c'est quoi le bonheur pour vous ?
➔ Film : Mauvais élève ? Grand dire ensemble projection au cinéma ???
➔ Intervention auprés des parents d'ado (voir Béatrice Alvard) quand ?
➔ Cie des jeux pique nique à Campéroux ? Quand ? Heures ? Comment ?

En juin
Envoyer texte TRES A L’AVANCE de 3 lignes maxi avant le 17 avril pour une distribution le 3  mai

• Mercredi 30 mai : Ouverture avec la Fête du jeu sur l'esplanade
• Vendredi 1er juin 20h00 – 22h30 : Conférence atelier :  partenaire "Grand dire ensemble " Face aux

crises de mon enfant, mon ado….que faire ? 
• Samedi 2 juin 9h à 15h : « Bouger avec plaisir » dans l' EHPAD de l'écureil : four à pizza, animation

musicale, jardin musical, aratousaje, sortir avec plaisir au salagou...
• Samedi 2 juin 13h30 à 00h00  Animation jeunes : prise de risques + soirée festive + mur d'escalade,

saut à l'élastic,  conférences, concert...+ actions avec le réseau santé + la soirée avec la remise des
diplômes de la nuit des étoiles.  (28 mars à 17h à Lutéva, réunion prépa soirée du 2 juin.  Chaque
partenaire est invité à venir avec des jeunes pour qu’ils soient acteurs du projet).

Prochaine réunion le 12 avril à la place du 03/05.


