COMPTE- RENDU
Date : mercredi 16 décembre 2009 (volet II)
Public concerné : les acteurs professionnels du quartier
Niederbronn
Coordination de projet : Anne HOUOT - CLEF
Lieu : local CLEF – 34, rue Niederbronn – Lunéville
Durée : 3h

LIEN ECOLE FAMILLE PARTENAIRES
« Prévenir la violence scolaire » : un projet de quartier
Intervenant extérieur : Denis CROLOTTE - Association MAN
Organisation : CLEF (Éducation Nationale (circonscription Lunéville),Caisse d'Allocations
Familiales,Conseil Général (territoire Lunévillois),Municipalité de Lunéville, Etat, et services
décentralisés, Associations ASAL, Centre Social « LesÉpis »,Fédération Départementale Familles
Rurales, Personne Ressource (Psychologue)

Nombre de participants : voir liste jointe

« Les jeux de coopération »
1- Dans ce second temps de travail, les participants expérimentent
les jeux de coopération proposés par D.Crolotte.
2- Questionnements et échanges autour de l'utilisation des jeux:
Quelle utilisation avec les enfants?
Quel liant avec les parents?

RECAPITULATIF AGENDA
« Le Rendez-Vous des Parents »
Suivant le même modèle mis en place en 2009, les parents
seront invités à venir dans les classes, observer leur enfant en 1. L'heure des parents
Du 25 au 29 janvier
situation scolarisée afin d'une part, de prendre conscience de
Du 1 au 5 février 2010
la vie de leur enfant à l'école, et d'autre part, lors des échanges
avec l'enseignant et les animateurs, de mieux comprendre les
2. Bilan de l'action
enjeux d'un accompagnement soutenu des parents dans le
Lundi 8 février de 18h à 19h00.
suivi de l'enfant (devoirs, rythme, collaborations avec
À l'école
l'enseignant...).

Les jeux seront expérimentés avec les enfants dans un premier temps.
L'idée retenue par le groupe pour prolonger l'opération auprès des
Dates retenues
parents est de symboliser la kermesse annuelle de l'école sous cette
thématique de coopération. Autour du jeux, mais aussi dans l'approche et - Du 25 au 29 janvier 2010, pour les parents des enfants des
classes de CM1, CE2, TSL, CLAD
la construction de cette fête d'école.
- Du 1 au 5 février 2010, pour parents des enfants des classes
Une date sera à prévoir courant mai pour élaborer et organiser le projet de CM2, CE1, CP
avec les associations.
Communication
1- une info aux parents, accompagnée des propositions de
Dans l'attente, un premier retour sur les expériences menées par les
créneaux horaires à compléter.
enseignant auprès des enfants est programmé par l'équipe mercredi 24
2- un rappel semaine précédent l'opération
mars de 9h à 11h.
3- Débat autour de la responsabilité du parent . Que faire quant un
enfant a faim, a froid...et que les mots de l'enseignant ne semblent pas
atteindre le parent ?: « J'abandonne ou je lui rentre dedans »
D.C : « Avançons par petits pas. Nous devons avoir des objectifs courts
et atteignables.
Nous devons faire comprendre étape par étape. Expliquer, décrypter...

Personnes ressources des associations
1- l'association ASAL : 5 animateurs pour accueillir et
accompagner les parents, 5 animateurs pour encadrer les
enfants pendant la récréation.
2- l'association APPEL : 6 animateurs

3. « Jeux de coopération »
Retour sur expériences
enseignants/enfants avec
D.Crolotte
Mercredi 24 mars de 9 à 11h à la
CLEF

4. Préparation « Fête de la
Coopération » En mai à
déterminer. Avec D.Crolotte

Notre communication ne doit pas agresser. C'est un mode de
communication que ces publics fragilisés connaissent trop bien. Ce n'est
pas sur ce terrain là que nous pourrons avancer.
Combien de ces parents n'ont plus (ou pas eu) de vie structurée
(rythmée) par le travail. Combien il leur est, du coup, difficile de
hiérarchiser les priorités. Combien, il leur est difficile d'accompagner
leur(s) enfant(s) sur les priorités liées à l'éducation, l'instruction... »
« L'enseignant dans l'échange avec le parent, parlera de sa réalité, de
l'enfant vu de sa place. Il ne tentera pas de parler de celle du parent. »

Des personnes ressources comme Latifa LAGDAOUNI,
Sandra MEDURI et Nadia BOUCHRA peuvent être
sollicitées.
Il est rappelé que les animateurs accompagnant les parents
doivent se sentir à l'aise dans la relation avec l'adulte et être
susceptible de favoriser la parole et de la soutenir lors des
échanges parents/enseignants.

Déroulement
Le temps de visite durera de 20 à 40 mn. (Défini par les
Les jeux
enseignants)
L'association ASAL dispose de la plus part des jeux de coopération
Ces temps se déploieront en première partie de matinée,
présentés par D.Crolotte. La liste sera transmise par l'association à
moment où les enfants sont plus réceptifs.
N.Duren.
- L' accueil se fera à 9h
Proposition d'achat par la CLEF, de l'un des jeux (un grand parachute : - le temps d'échange avec les enseignants à 10h
124€) + 1 livre « sanctionner sans punir » par E.MAHEU)
Budget
L'un des jeux n'existe plus , l'association MAN a pour projet de le
La CLEF pourvoira aux dépenses liées au « café » des
remettre en circuit. A confirmer. Ce projet peut également intéresser
parents.
l'association APPEL ou des enseignants. (lien possible avec des pères
pour la réalisation des éléments en bois...)
Presse
1- un premier point presse pour annoncer le projet ( A.H se
Le film
charge de les contacter et caler une rencontre avec école,
le film « Silence la violence » qui peut être exploité par les
responsables associatifs et tous ceux qui seront libres....)
enseignants, n'est plus en vente. Une copie de la K7 du MAN, sera
2- Pendant l'action
réalisée.
« Couverture photo » de l'action
A noter
Réalisée par les associations. Photos utilisées par l'école pour
la rédaction de son journal et pour le BLOG Enfance Famille.
Lors de la réunion du 24 mars , D.Crolotte présentera les histoires
suivantes à pratiquer avec les publics :
«Le Guerrier sans arme »
Une réunion bilan de l'opération est programmée à l'école
« Le porteur d'eau et ses cruches »
Alsace-Vosges LUNDI 8 février de 18h à 19h00.

CR Transmis à :
Olivier Dufrenoy ,/IEN LUNEVILLE/
Cedric Lebel /A.Guillemot/ Bouchra
Nadia /Latifa LAGDAOUNI/A.Bena/
APPEL /ASAL/ N.DUREN/ Sandra
Meduri / J.N Cable / Gérard
ROYER /; Lindsay Faudoy /Manuel
Durand/ Roselyne Revoy / Sonia
Hernould / Delphine LAMOISE /
Christine ROUSSEAU / Bruno
Panighini / Maryline DOAN /
Stéphanette BERGER / Van Cammeren
Cyril /EPS Lunéville /; Denys Crolotte
- Assos MAN / CLEF

