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Réunion du 7/02/2017 
 
 

Présents : Olivier Letorel, Ville de Sélestat, Sandrine Moretti, Rachida Humbel, animatrice parentalité 

Christelle Ferlay Ram Pays de Barr, Céline Gauthey Pays de Barr ALEF , Dorine Lassoued, chargée de projet  La Farandole, Claire Roesch, Ram la 

Farandole 

 

Excusée : Marlyse Philipp,  Agf Benfeld 

 

Ordre du jour :  

 Les évaluations et besoins des familles 

 Les ressources du territoire les outils (retour sur notre tableau) 

 Un projet commun à définir ? 

 
 

THEMES DISCUSSIONS DECISIONS 

Compte rendu du 22 septembre 2016 Pas de remarque Validation 

Le répertoire  Intéressant mais pas encore enrichi Essayer d’enrichir 

 

Le site, le réseau  Pas de difficulté à remplir sur le site du réseau 

des parents  

 

La conférence d’octobre « Comment 

accompagner les émotions de l’enfant ?» 

 

 

Il faut continuer à communiquer sur le site  

 

Peut-être travailler sur les liens entre le site 

monenfant.fr et le réseau des parents  
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Proposition pour Lettre du Réseau des parents  

 Article Farandole inclusion des JE en 

situation de handicap 

 

Ram Farandole Les ateliers parents méthode Gordon (Lutin vert) Forte implication des parents entre les séances 

Guichet Unique Entre les familles et les politiques importance du 
cadre du SDAP 

 

EVS ALEF à Barr Première étape : se faire connaitre  
Difficulté :  trouver des bénévoles  
Construction de bases solides  
La communauté turque ? Elle n’est pas forcément 
homogène. 
Prise en compte des difficultés linguistiques  
L’accueil à l’école maternelle un point de départ 
qui pourrait être creusé. 
 

 
 
 

Communauté de communes Sélestat 

Guichet Unique  

Une semaine parentalité 
Un forum des associations 
La production d’un guide 
 

La réorganisation du périscolaire de midi est bien 
avancée sur la base de critères communs 
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Une initiative commune 

 

Après avoir évoqué plusieurs pistes, 
l’organisation d’une conférence est privilégiée. 

Proposer une conférence commune sur les 
apprentissages des enfants différents  

Bénédicte d’Osia à l’automne, contact 
benedicte.vallettedosia@gmail.com 

 
  

Prochaine rencontre : à définir Juin 2017 

 

mailto:benedicte.vallettedosia@gmail.com

