
Compte-rendu du réseau local Parentalité GANGEOIS 
Mardi 10 septembre 2019

Ordre du 
jour :  I- Mise en place du projet petit déjeuner sur l’année 2019/2020

II- Accueil des parents au collège Louise Michel : stratégies d’intervention et  
préparation des outils de communication
III- Journée départementale des 15 novembres 2019 : mise en commun des  
données et construction des outils en vue de la présence du Réseau
IV-  Réflexion  autour  du  lancement  d’un  groupe  de  travail  centré  sur  les  
« parents d’ados »
V- Point divers

Date : mardi 10 septembre 2019
Lieu : Salle du Conseil de la 
Communauté de Communes 

Animateurs Rapporteurs :
Jean-Louis  SABATÉ (CCCGS)
Jean-Denis LAFON (Centre socioculturel l’Agantic)

Thèmes Débats / Échanges / Propositions / Décisions

I- Mise en place du 
projet petit 
déjeuner sur 
l’année scolaire 
2019-2020

            Nathalie LAVILLEDIEU revient sur les objectifs de ce dispositif 
au sein duquel l’école La Marianne a souhaité s’inscrire. La mise en 
place avant l’été 2019 s’est heurtée à quelques soucis logistiques et 
d’organisation. Le protocole autorise toutefois une certaine souplesse. 
Les premiers éléments de bilan ont été jugés comme positifs notam-
ment compte tenu de l’intervention des partenaires (Protection mater-
nelle et infantile, Mas des Moulins et Centre socioculturel). Sur le mois 
de juin, 30 enfants ont été, en moyenne, accueillis chaque jour où le 
dispositif a été mis en œuvre (deux fois par semaine entre 08h50 et 
09h20) ;  avec  principalement  des  enfants  exposés  à  « un  certain 
nombre de difficultés ». Les succès les plus francs ont été enregistrés 
au sein des classes où les enseignants ont le plus adhéré au dispositif. 

            L’action reprendra après les vacances d’automne et fonctionne-
ra sur un modèle assez conforme à celui de l’année précédente. Il sera 
piloté sur l’école maternelle par Stéphanie GUIBERT (Éducatrice de 
jeunes enfants) avec le soutien de la responsable de l’Accueil périsco-
laire sur le site. L’Éducation nationale pointe l’importance de la pré-
sence du Réseau parentalité sur cette action, facilitant la compréhen-
sion de l’action par les familles les plus fragilisées.



II- Accueil des 
parents au collège 
Louise Michel : 
stratégies 
d’intervention et 
préparation des 
outils de 
communication

III-  Journée 
départementale  du 
15  novembre 
2019 :  mise  en 
commun  des 
données  et  
construction  des 
outils en vue de la  
présence  du 
Réseau

IV-  Réflexion 
autour  du 
lancement  d’un 
groupe  de  travail  

              Une réunion de travail a également été programmée le 17 
septembre à 12h00 (dans locaux de l’école maternelle) en vue de la 
mise en place de l’action dans les mois et semaines à venir.

*****************

             Sylvain KOESSLER présente le déroulé des soirées des 12 et  
17 septembre. Il rappelle que ces deux rendez-vous sont, cette année, 
indépendants des journées d’intégration. Ils d’adressent aux parents 
des 4 niveaux. Le lancement est prévu à 17h45 sans qu’un horaire de 
fin soit posé au préalable.

Confirment sur leur présence : 
Pour la soirée du 12 septembre : Carine ESPAZE, Mohamed ZAHAF, 
Myriam HALLOT, Jean-Louis SABATÉ, Nathalie LAVILLEDIEU et Katia 
BOUDOUARA

Pour la soirée du 17 septembre : Jean-Denis LAFON, Myriam HAL-
LOT, Laurent FILLIT, Laure TRAMIER, Jean-Louis SABATÉ, Stéphanie 
ROBBINS TRANS et Elsa CAMPOS

            Les éducateurs du Mas des Moulins confirment, quant à eux, la  
présence des jeunes de l’institution pour la réalisation d’un reportage à 
l’occasion de la rencontre du 12 octobre.
            Jean-Denis LAFON et Jean-Louis SABATÉ s’engagent à 
prendre des photos à l’occasion des rencontres en vue de la réalisa-
tion de panneaux pour la Journée départementale du 15 novembre.
                 Le groupe de parents issu de l’action « prévention de l’isole-
ment social » est disposé à participer à la prochaine Journée départe-
mentale programmée sur Saint Jean de Védas. Une réunion de travail  
est programmée avec celui-ci le 30 septembre prochain. Un travail sur 
des panneaux est en cours de réalisation. Il devrait permettre la valori-
sation de l’action « un temps pour soi » sur l’après-midi, qui se poursuit 
depuis septembre dernier avec un groupe, pour partie recomposé.

                 L’un des objectifs serait également de réaliser un stand 
avec les outils du Réseau parentalité gangeois. Les panneaux retra-
çant les soirées des 12 et 17 septembre, un diaporama et la retrans-
cription de l’interview en seraient des illustrations. 

***************
                  
                 Carine ESPAZE et Laure TRAMIER expose le projet de café  
des parents d’ados qu’elles proposent de mettre en place deux lundis 
matin par mois sur le Centre socioculturel.  Le dispositif  est axé sur 
l’écoute et l’orientation. Les membres présents du Réseau parentalité 
accueillent favorablement cette initiative. Laurent FILLIT se dit, égale-
ment, disponible pour y intervenir ponctuellement si besoin. 

                  Il soumet l’idée de groupes de paroles parents/ados per-
mettant de mener un travail dans la durée. Ce type d’action n’existe 



centré  sur  les 
« parents d’ados »

V -   Point divers

pas encore sur Ganges. À ce stade, le Réseau ne propose pas d’initier 
un nouveau groupe de travail sur les « parents d’ados ». L’idée serait, 
d’abord, de faire des retours plus fréquents sur les initiatives existantes 
(comme le Point écoutes parents) et de revenir dans quelques mois 
sur  les  éléments  de  bilan  du  dispositif  expérimental  du  « café  pa-
rents ».

*******************
                    
                  La question du pilotage de l’action « Voilà voilà des livres » 
pour la période 2019-2020 reste toujours en suspens. Plusieurs ac-
teurs se disent disposés à le reprendre dans le cadre du Réseau pa-
rentalité (et nom de celui-ci). La proposition sera mise en discussion 
lors de la prochaine réunion de l’action programmée à la Médiathèque. 
Un retour sera fait par mail

• Prochaine réunion

                  La prochaine réunion du réseau parentalité a été 
programmée le mardi 14 janvier 2020 (13h30-16h00) salle du Conseil 
de Communauté.


