
Compte-rendu de réunion 

Date :  16 mars 2017 

 

 

 
Adresse postale : Udaf Bas-Rhin 19 rue du Faubourg National CS 70062 67067 Strasbourg Cedex 

www.reseaudesparents67.fr 

Réunion du 16/03/2017 
 
 

Présents : Stéphanie Lauret, référente famille du CSC du Langensand ; Isabelle Zinck, CESF CAF du Bas-Rhin ; Armelle Lescousezec, coordinatrice, 

Caroline Goettmann-Gabrisch, cadre de santé PMI de Haguenau ; Samira Boudouaz, Udaf 67 ; Marie Nicole Rubio, Le Furet. 

Excusés : Edith Kraemer – Référente de l’antenne d’Haguenau Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Geneviève 

Maechling, Responsable du service Jeunesse Coordinatrice du CISPD, Christophe Meder, Responsable de l’Equipe Territoriale Médico-Sociale 

“Ville”, Caroline Trautmann, Educatrice de jeunes enfants Ville de Bischwiller, Brigitte Ollhoff, Chef de service, Unité Territoriale d’Action Médico-

Sociale Nord, Mission Action Sociale de Proximité 

 

Ordre du jour :  

Conformément à ce qui a été acté dans le cadre de notre réunion du 19 septembre la thématique de travail concerne les parents d’enfants de 6 à 

11 ans. 

 

Rappel du contexte : 

Dans le cadre de la mise en place du SDAF une enquête avait été réalisée auprès des parents et avait mis en évidence que la préoccupation majeure 

des parents d’enfants de 6 à 11 ans concernait la réussite scolaire. 

C’est également une demande qui est apparue lors du forum de décembre 2015. 
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OBJECTIFS MOYENS DECISIONS 

La charte de co-éducation 

 
Samira Boudouaz témoigne de la mise en place 

d’un groupe de travail sur la coéducation qui a 

donné lieu à la production collective d’une 

charte. La démarche de production (membre du 

groupe de travail) ainsi que les affiches nous 

sont présentées. 

Une diffusion départementale est envisagée 

dès la rentrée prochaine. 

Malgré le faible nombre de participants nous 

essayons de voir comment cette initiative peut 

servir de point d’appui au niveau local 

De l’avis général c’est un sujet toujours 

présent dans les groupes de parents, dans les 

class, pour les référents Famille 

La dimension de la réciprocité est importante  

 

Les objectifs rappel 

 
Créer un espace d’échange de point de vue 

enseignants parents 

Les moyens  

Repérer les acteurs potentiellement concernés, 

les initiatives les contextes favorables  

 

Diffusion de ressources : Informer les parents 

de la charte 

A travers les Class et PRE essayer de repérer les 

acteurs EN 

Rechercher les parents d’élèves et d’enfants  

 

Des portes ouvertes présentant les réalisations 

des enfants dans le cadre des projets d’école 

 

Soutenir les initiatives / petite échelle plus 

favorable 

 


