
 Après une brève présentation des parents présents et de Madame Houot, la 
conversation s’engage rapidement. 

 Sachez que :Serge Laly et Aissate travaillent actuellement à l’écriture 
d’une nouvelle représentation mettant en scène les différentes chansons et 
comptines transmises en « cadeau » dans chaque école à l’occasion du 
spectacle  « Des mots pour grandir » que vous pourrez découvrir le 27 
novembre 2013 ,  lors des Journées des familles. 

 La question des rythmes scolaires a été abordée. Les enfants devraient 
avoir école le mercredi matin dès la rentrée 2014. Les personnes présentes 
ont tenu à souligner que cela risque de perturber les enfants qui devront se 
lever 5 jours de suite pour fréquenter l’école. Mme Houot se veut rassurante et 
nous rappelle que les enfants ont une grande capacité d’adaptation et que 
certains parents devront pour cela changer les habitudes des enfants qui se 
couchaient peut-être plus tard le mardi soir.

  ¼ de la population lunévilloise vit sous le seuil de pauvreté. Toutes les 
couches de la société sont néanmoins représentées à Germain Charier. C’est 
un mélange qui permet un réel équilibre dans les classes de maternelle et qui 
est très enrichissant pour les enfants mais également pour les enseignants. 
Ceci procure un sentiment de richesse culturelle.

 Un débat s’est ouvert sur la violence par les parents présents qui se 
questionnent sur l’attitude à adopter par rapport à nos enfants pour plus tard. 
Un papa souligne que les violences ne sont plus les mêmes, qu’elles sont 
présentes partout. Comment faire la part des choses vis à vis de nos enfants ? 
Comment leur donner les moyens de se protéger ?

Mme Houot, dans un premier temps nous explique qu’il faut faire comprendre à nos 
enfants qu’ils ne sont pas seuls face à cette violence, qu’ils doivent parler aux 
enseignants, à leurs parents. Nous devons donner les outils nécessaires, en tant que 
parents pour que nos enfants puissent combattre les violences d’aujourd’hui, en 
communiquant avec eux ! C’est une des clés du succès. Rien ne doit être tabou à la 
maison, nos enfants ne doivent pas avoir peur de nous confier des choses et doivent 
bénéficier d’une sécurité affective suffisante pour pouvoir le faire. Rassurons nos enfants 
et parlons avec eux, tout simplement. Communiquons aussi entre adultes. Soyons 
vigilants aux écrans. Voir sur le site de la CLEF l'excellent  dossier sur la maîtrise des 
écrans/enfants réalisé par YAPAKA     :   un site que Madame HOUOT nous invite à 
consulter

Compte rendu du 
« rendez-vous des parents » 

du samedi 1er juin 2013

Anne Houot, coordinatrice de la CLEF 
( Coordination Lunévilloise Enfance Famille) est 

présente pour ce rdv.  Pour la contacter : 
luneville.clef@gmail.com / 06.82.07.71.92.

Vous pouvez également vous rendre sur le site 
internet de la CLEF, sur lequel sont mis à votre 

disposition articles et informations diverses. 
http://clef.viabloga.com/

Mme Stauffer, dans un second temps nous informe 
qu’une étude sociologique révèle qu’il n’y a pas plus 
de violence aujourd’hui qu’auparavant . Attention 
aux médias qui diffusent peurs et inquiétudes et qui 
rendent difficile une analyse objective de la réalité. 

 Un papa propose judicieusement que la 
vente de photos soit un moyen, pour les 
parents, de se montrer généreux pour 
financer les activités scolaires, chacun 
pouvant donner ce qu'il veut avec  un tarif 
minimum de 5 euros la photo. C'est une 
très bonne idée.

 Mme Stauffer nous informe que 
Monsieur Petitjean sera remplacé à la 
rentrée prochaine par une nouvelle 
institutrice.

 Nous rappelons l’importance du 
« rendez-vous des parents » qui permet 
à tous d’échanger, de créer des liens 
autour d’un café et d’une gourmandise…
vous auriez tort de vous en priver ! Mmes 
Stauffer et Gerdolle donnent également de 
leur temps pour vous permettre de 
partager vos inquiétudes, d’exprimer vos 
ressentis et répondre à vos questions. 
Ceci n’est pas le cas dans toutes les 
écoles, c’est donc un privilège qu’il serait 
bon de perpétuer en venant plus 
nombreux l’année prochaine. Les 
prochains rendez-vous devraient se situer 
en novembre et le second vers mars et 
plutôt le vendredi après-midi compte tenu 
du succès mitigé du samedi matin .

Compte rendu : Elisabeth Désiré
parent élue, germain charier 
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