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Les Matinales

partager une experiencee de
Le conseil d’école
Le conseil d’école réunit les représentants de la
communauté éducative, il donne son avis sur les
principales questions de la vie scolaire et vote le
projet d’école.

cours de langue et culture régionales, les personnes
chargées des activités complémentaires et les
représentants des activités périscolaires pour les
questions relatives à leurs activités en relation avec
la vie de l’école.

La composition du conseil d’école
Dans chaque école, le conseil d’école est composé
des membres suivants :
• le directeur de l’école, président ;
• deux élus (le maire ou son représentant et un
conseiller municipal ou le président de l’EPCI
compétent) ;
• les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants
exerçant dans l’école au moment des réunions du
conseil ;
• un des maîtres du RASED ;
• les représentants des parents d’élèves en nombre
égal à celui des classes de l’école ;
• le délégué départemental de l’éducation nationale
chargé de visiter l’école ;
• l’inspecteur de l’éducation nationale de la
circonscription assiste de droit aux réunions.
Assistent avec voix consultative aux séances du
conseil d’école pour les affaires les intéressant :

Remarques :
Le président, après avis du conseil, peut inviter une
ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée
utile en fonction de l’ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents
d’élèves peuvent assister aux séances du conseil
d’école.
Le conseil d’école est constitué pour une année
et siège valablement jusqu’à l’intervention du
renouvellement de ses membres.
Il se réunit au moins une fois par trimestre, et
obligatoirement dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats des élections, sur un ordre
du jour adressé au moins huit jours avant la date des
réunions aux membres du conseil. En outre, il peut
également être réuni à la demande du directeur de
l’école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Les compétences du conseil d’école

• les autres personnels du RASED, les médecins
chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers
et infirmières scolaires, les assistants de service
social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou
paramédicaux participent à des actions d’intégration
d’enfants handicapés, le président peut, après avis
du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes
à s’associer aux travaux du conseil ;
• le cas échéant, les personnels chargés de
l’enseignement des langues vivantes, les maîtres
étrangers assurant l’enseignement des langues et
culture d’origine (ELCO), les maîtres chargés des
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Le conseil d’école, sur proposition du directeur de
l’école :
1° Vote le règlement intérieur de l’école ;
2° Établit le projet d’organisation pédagogique de la
semaine scolaire ;
3° Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école
à laquelle il est associé, donne tous avis et présente
toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et
sur toutes les questions intéressant la vie de l’école,
et notamment sur :

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont
entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du
service public d’enseignement ;
b) L’utilisation des moyens alloués à l’école ;
c) Les conditions de bonne intégration d’enfants
handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L’hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le
cadre scolaire et périscolaire notamment contre
toutes les formes de violence et de discrimination, en
particulier de harcèlement ;
h) Le respect et la mise en application des valeurs et
des principes de la République.
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques
pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet
d’école;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet
d’école;
6° Donne son accord:
a) Pour l’organisation d’activités complémentaires
éducatives, sportives et culturelles.
b) Sur le programme d’actions établi par le conseil
école-collège.
7° Est consulté par le maire sur l’utilisation des
locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de
l’école.

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit
à l’intention des membres du conseil d’école un
bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître
le conseil d’école, notamment sur la réalisation du
projet d’école, et sur les suites qui ont été données
aux avis qu’il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d’école est informé des
conditions dans lesquelles les maîtres organisent
les rencontres avec les parents de leurs élèves, et
notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et
notamment les modalités des délibérations.

Laurent HEN
Inspecteur Strasbourg 9, mission coéducation
Education Nationale

En outre, une information doit être donnée au sein
du conseil d’école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de
matériels pédagogiques divers;
b) L’organisation des aides spécialisées.
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La parentalité à Strasbourg

Dans un contexte de fortes mutations sociales et
familiales, le soutien à la parentalité ou à la condition
parentale revêt un enjeu majeur et constitue pour
la ville de Strasbourg une politique transversale
inscrite au sein du Projet éducatif local ainsi qu’au
Contrat de Ville.
De nombreux parents se situent en retrait des espaces
éducatifs car ils n’en maîtrisent pas les codes et le
langage, ne sentent pas la légitimité de s’exprimer,
ont connu une expérience scolaire douloureuse ou
tout simplement parce la possibilité ne leur a pas été
accordée.

Cette instance est un espace-temps à disposition
des acteurs éducatifs pour apprendre à se connaître
et se reconnaître. Ensemble, ils peuvent partager
de l’information, poser des constats, identifier des
problématiques, élaborer des diagnostics pour
ensuite formuler des propositions d’actions afin de
favoriser la co-éducation et contribuer à la réussite
éducative des enfants.
Des cafés des parents sont institués dans tous
les accueils de loisirs maternels

En outre, les modèles familiaux se sont diversifiées,
les besoins, les difficultés et les attentes ont
profondément évolué, dont les acteurs éducatifs
doivent tenir compte.
L’ouverture des espaces éducatifs, quel qu’ils soient
(crèche, école, centre de loirs, accueils et activités
périscolaires, …) est indispensable pour apprendre
à se connaître, se reconnaître et construire une
alliance éducative solide et fructueuse entre parents
et professionnels de l’éducation.
De manière à porter haut et fort cette préoccupation
sur l’ensemble de la ville, les acteurs du Projet
éducatif local ont souhaité développer une instance
d’animation territoriale à travers laquelle différents
sujets éducatifs seront abordés et en tout premier
lieu la parentalité.
Cette instance se développe progressivement sur
l’ensemble des quartiers de la Ville de Strasbourg.
Elle est co-animée par la Ville (Responsable éducatif
de territoire et Chargé de mission de quartier),
l’Education nationale (Inspecteur de l’Education
national et/ou un coordonnateur REP) et/ou une
association avec le soutien du Réseau départemental
d’accompagnement des parents. Elle se compose
des Directions d’école, des responsables de
site, des associations, des parents d’élèves, des
référents famille des CSC et des services de la ville
concernés.
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Le 13 mars 2018, tous les acteurs éducatifs se
sont réunis pour une journée de réflexion pour
élaborer un nouveau PEL
Sur Cronenbourg, une semaine est dédiée aux
familles, enfants, parents, grands-parents,
partenaires pour échanger, apprendre et passer
de bons moments ensemble

Régis GIUNTA
Chef de service
Ville et Eurométropole de Strasbourg

Les classes passerelles de l’école maternelle
Victor Hugo à SCHILTIGHEIM

Encadrés par deux enseignants, deux ATSEM et
une éducatrice de jeunes enfants, 40 enfants de 2
ans sont accueillis quatre matinées par semaine en
classe passerelle. Ils disposent de toute une aile de
bâtiment qui leur est dédiée : outre les deux salles
de classe et une petite salle de motricité attenante,
un espace « Lieu de rencontre » est installé pour un
accueil spécifique des familles.
L’équipe pédagogique est au quotidien à l’écoute des
familles pour les accompagner, l’éducatrice de jeunes
enfants se rend disponible pour répondre à des
préoccupations particulières et peut servir de relais
vers des partenaires extérieurs à l’école (PMI, acteurs
sociaux, structures de garde…).
Véritable passerelle entre école et famille, ce
dispositif permet d’accompagner la séparation
parents-enfants, de construire la socialisation,
d’amener en douceur l’enfant à s’intégrer à l’école et
ses règles de vie. L’objectif principal est de répondre
aux besoins des enfants en respectant l’individualité
de chacun, de créer un environnement sécurisant et
un climat de confiance pour parents et enfants.
Des actions sont mises en œuvre pour tisser des
liens entre parents et école :
- Des ateliers parents-enfants sont organisés une fois
par semaine autour du jeu, de la lecture d’albums, du
bricolage ou de la cuisine
- Des tables-rondes sont proposées permettant aux
parents de partager ensemble leurs expériences.
Des intervenants extérieurs (financés par le Réseau
d’Education Prioritaire ou la Caisse des écoles de
Schiltigheim) sont quelquefois sollicités pour traiter de
sujets particuliers qui posent question aux parents : la
prévention santé (sommeil, nutrition…), les questions
éducatives (l’autorité, l’impact des écrans…)

- Des visites à l’extérieur de l’école rassemblent
parents et enfants pour aller vers les Lieux d’Accueil
Enfants Parents situés à proximité, donnant aux
familles l’occasion de découvrir des nouveaux lieux qui
leurs sont spécialement dédiés. Des ateliers «lecture»
organisés dans les bibliothèques et médiathèques
permettent de passer un moment privilégié autour du
livre.
Ces activités proposées régulièrement par l’éducatrice
de jeunes enfants invitent les parents à devenir
acteurs de la vie scolaire de leurs enfants. Les temps
d’échange permettent aux parents d’exposer sans
crainte leurs soucis quotidiens, de trouver une écoute
qui ne juge pas, d’accepter des conseils, d’échanger
des idées pour en sortir libérés. Des situations
difficiles peuvent être dédramatisées par la confiance
qui s’établit au fil de l’année scolaire.
Des liens se tissent entre les parents eux-mêmes,
un vrai travail de coéducation est effectué en
direction des petits élèves ; grâce à ce dispositif
passerelle, les parents s’investissent dans l’école
et les relations se construisent de façon sereine
dans le respect de chacun.

Catherine RICHERT
EJE chargée des actions parentalité
Service des Affaires Scolaires / Caisse des écoles
Ville de SCHILTIGHEIM
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temoignage de valentine
Maman de quatre enfants âgés de 14 à 23 ans, j’ai
entretenu de bonnes relations avec les différentes
écoles de mes enfants tant que leur niveau scolaire
ou leur comportement correspondaient aux attentes
des enseignants et du système scolaire en général.
En clair, tant que les apprentissages acquis
répondaient aux normes, que les notes étaient d’un
niveau acceptable et que l’enfant était assidu et non
perturbateur. C’est tristement banal mais c’est ainsi.
C’est lorsque les choses se gâtent que rien ne va
plus, les questions fusent, la méfiance s’installe car
la vie scolaire de notre enfant est un monde inconnu
pour les parents et jalousement protégé par les
enseignants.
Dans les faits, quand tout va bien, les relations
se limitent à une réunion collective enseignants/
parents et deux rendez-vous de 5 minutes
enseignant/parents/enfant par an. En d’autres
termes une relation très réduite rapportée au
nombre d’heures passée par notre enfant dans
l’école, entretenue par ailleurs par le carnet de
correspondance au primaire et par des bulletins
trimestriels impersonnels et parfois destructeurs
dans les classes supérieures. Autant dire pas grandchose. Parfois même des confusions sur les identités
de mes fils jumeaux lors de ces fameuses réunions
parents-profs : « Pierre, je pense que ton attention
n’est pas soutenue durant mes cours de maths ! » «Ah
désolé, moi c’est Gabriel… ». Les enseignants, face
à une classe de 30 gamins pas toujours modèles,
ne peuvent les connaître individuellement et bâtir
durablement une relation aidante pour chacun
d’entre eux. Inversement, je n’ai connu de la vie
scolaire de mes enfants que ce qu’ils ont bien voulu
me dire, c’était un peu leur jardin secret. Et si tout va
bien, pourquoi insister ?
C’est donc quand tout va mal et dans un parcours
atypique et extrême de phobie scolaire vécu avec
ma fille que les choses se compliquent. Bizarrement
la distance parents-école semble encore plus grande.
Alors que les liens devraient se resserrer autour de la
souffrance de l’enfant, malgré les rendez-vous qui se
multiplient pour essayer de trouver des solutions, un
mur d’incompréhension s’érige entre école et parents.
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Compte tenu de notre impuissance respective à
aider l’enfant rapidement, nous avons tendance à
nous rejeter la responsabilité mutuellement, parfois
même sur l’enfant. Un tiers tel que le psychologue
scolaire peut alors permettre de prendre du recul
mais leur nombre est tellement faible pour un
nombre croissant d’élèves en difficultés qu’il faut
bien souvent aller chercher de l’aide à l’extérieur. Et
l’école, finalement soulagée de s’être débarrassée de
l’enfant inadapté, qui ne rentre pas dans le moule, ne
se remet pas en cause.
La gestion des devoirs peut également gangrener
une relation parents-école. Le métier de parent est
suffisamment compliqué au quotidien pour réussir à
transformer son enfant en un citoyen à part entière,
épanoui et responsable. Pourquoi demander au
parent des fonctions supplémentaires de soutien
dans des compétences que l’école elle-même n’arrive
pas toujours à dispenser ? Ce fonctionnement est
même inégalitaire pour les enfants qui n’ont pas
tous la chance d’avoir des parents disponibles et
compétents pour les aider à réaliser ces devoirs.
La complexité de certains travaux demandés peut
rapidement contribuer à accroître le fossé entre
parents et école.
Comme évoqué plus haut, le bulletin scolaire peut
aussi faire des ravages chez un enfant et par
ricochet chez les parents du fait de la nature de ses
commentaires parfois austères, stéréotypés, basés
uniquement sur la performance.
Il y a lieu d’améliorer la formation des enseignants
dans la rédaction de cette évaluation afin de la rendre
plus humaine et personnalisée. Celle-ci pourrait être
co-rédigée avec l’enfant et les parents au cours d’un
entretien dédié, afin de pouvoir éventuellement tenir
compte de facteurs externes à l’école non connus de
l’enseignant, de favoriser le dialogue tripartite et d’en
faire un instrument de progrès et de soutien dans
les apprentissages et le comportement et non de
sanction pour l’enfant.

Il en est de même pour les notes qui sont totalement
inutiles voire contreproductives. Le système de
notation actuel, en plus de mettre en concurrence les
élèves, peut induire un sentiment d’incompréhension
voire de colère des parents envers les enseignants
qui auraient mis des notes non satisfaisantes à leurs
enfants.
L’objectif des évaluations doit être de savoir si
les apprentissages sont acquis ou non et dans ce
dernier cas de trouver les moyens d’action possibles
pour que l’élève les acquiert.
Mais la priorité à mon sens pour fluidifier les
relations parents-école est d’élargir le contenu
pédagogique de l’école, afin de mieux correspondre
aux besoins de notre société en mutation, et aux
multiples intelligences possibles. J’ai le sentiment
d’un décalage croissant entre les contenus des
leçons de mes enfants et les activités quotidiennes
des adultes. L’accumulation des savoirs et les
intelligences verbale ou mathématique semblent être
les seuls objectifs de l’école classique, comme s’il
n’existait que ces deux formes d’intelligence parmi
les individus, dans lesquelles il convient d’être le plus
performant.
Mais qu’en est-il des autres formes d’intelligence
comme les intelligences visuo-spatiale, corporelle,
naturelle, pragmatique ?... et qu’en est-il du
savoir-être, de l’autonomie, de la confiance en
soi, du bonheur, du libre arbitre ? Aujourd’hui, ce
sont surtout les écoles alternatives qui développent
ces intelligences et compétences car elles ont bien
compris qu’elles font tout autant partie des besoins
d’un adulte que le savoir.

C’est à travers le parcours scolaire de ma fille au sein
de différentes institutions que j’ai pris conscience de
ce décalage. Partie d’une école publique de village très
classique pour cause de harcèlement, elle a ensuite
passé 3 années dans une école dont la pédagogie
STEINER est notamment basée sur le rythme de
l’enfant et la relation à la nature. Une expérience
qui lui a notamment permis de découvrir ses talents
artistiques cachés mais n’a pas su davantage la
protéger de la méchanceté de certains élèves. Depuis
2 ans, c’est au sein d’une école à la pédagogie
démocratique, basée sur le modèle Sudbury, qu’elle
peut enfin s’épanouir. Cette pédagogie lui offre la
liberté d’être elle-même et d’avancer selon ses envies
et à son propre rythme. Un pari osé et original qui lui
a rendu sa joie de vivre.
A mon avis, école et parents devraient être plus
étroitement associés dans le choix et l’apprentissage
de ces intelligences et qualités. Guider l’enfant vers
la voie qui lui correspond le mieux, quelque soit son
intelligence et placer l’élève aux commandes de sa
propre existence pourrait être l’objectif commun
des parents et d’une école réformée. Si cette vision
était affichée, partagée et mise en pratique dans
les établissements scolaires, alors les relations s’en
trouveraient grandement améliorées.
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Espaces Parents du CDAFAL
L’espace parents organisé par notre association est
un espace de proximité ouverts à tous les parents.
Il offre des moments de rencontre, d’écoute et de
dialogue et fonctionne comme un sas entre la vie
professionnelle et la vie quotidienne des parents. Il
vise à permettre à chaque parent d’assurer pleinement
son rôle éducatif auprès de ses enfants.
Il est organisé pour :
- Favoriser l’écoute, le dialogue en petits groupes,
entre pairs, par l’échange de savoirs être et savoirs
faire
- Encourager les relations et le vivre ensemble
- Apporter d’éventuelles réponses ou réflexion sur
des questions de parentalité, d’éducation, de
citoyenneté
Des activités partagées parents enfants sont
également encouragées par l’équipe d’animation.
L’espace parent se situe dans l’accueil périscolaire.
Temps d’échanges entre parents, il peut aboutir à
un temps d’approfondissement sur un sujet précis
demandant l’appui de personnes ressources.
Toutes idées, interrogations peuvent y être abordées
telles que :
- confiance en ses capacités à exercer sa parentalité : autorité, gestion des conflits, respect des règles
de vie
- santé, crise d’adolescence, conduites à risques
- relation parent/école, rythmes de l’enfant
- éducation sans violence
- séparation, situation de handicap
L’espace parent accueille les parents en fin du temps
de garde suivant leurs possibilités horaires.
Une personne salariée participe souvent aux
échanges. Elle peut ainsi organiser, avec les parents,
soit des réunions à thèmes, soit apporter des
compléments d’informations.
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Françoise NEHASIL
Présidente Associations Familiales Laïques
Vice-Présidente Udaf Bas-Rhin

temoignage de stephanie
Stéphanie, 44 ans, maman de deux enfants âgés de
18 ans et 12 ans, atypiques puisque tous les deux
bilantés HPI (Haut Potentiel Intellectuel), sans autres
troubles associés. Autant dire ici que les relations que
j’ai pu nouer avec l’Education Nationale sont toutes
particulières !
Les relations avec les établissements scolaires
que mes garçons fréquentent sont relativement
cordiales pour l’un et relativement tendues pour
l’autre...
Pour mon fils aîné, qui redouble actuellement sa
classe de Terminale, je ne cache plus ma colère envers
un système qui broie l’élève atypique, et ceci même
si depuis des années j’essaie, toujours dans l’intérêt
de mon garçon d’être en lien, d’expliquer, d’agir de
déconstruire les idées reçues sur les HPI.
Mais ces idées sont coriaces, et malheureusement,
les enseignants sont peu sensibilisés à cette
question.
Lo., bilanté en classe de quatrième, suite à un refus
de scolarité de sa part est un garçon éteint, qui sans
doute, et je le regrette aujourd’hui s’est trop souvent
entendu dire : « Mais ce n’est pourtant pas compliqué
de faire ce que l’enseignant te demande ! ».
Nous sommes allés à la rencontre des
enseignants ; nous avons transmis des documents sur
la particularité de cet enfant et son fonctionnement.
Lo. a, quant à lui, engagé un travail avec une
psychologue. Cette scolarité n’a jamais pris sens
pour lui, il l’a toujours subi et s’est résigné à devoir
passer par cette institution pour pouvoir valider des
diplômes.
Notre posture a également changé vis-à-vis de
lui, et notre discours a évolué, entre exigence et
responsabilisation. Mais, ne nous voilons pas la
face : ce système a été d’une très grande violence
pour notre fils et a participé à une mauvaise
construction de l’image qu’il a de lui-même.

Mon sentiment de colère a grandi pour atteindre
l’année dernière, année de Terminale, un point
culminant, le point de non-retour pour moi ; lorsqu’une
énième fois, je m’entends dire que mon fils est « un
gros fainéant, que je ne suis pas la seule à avoir un fils
qui a un an d’avance, et que ce n’est pas une raison
pour demander un PAP » (plan accompagnement
personnalisé).
Mon fils à ce moment-là était très fragilisé
psychiquement et n’arrivait plus à donner le change.
Il aura fallu une orientation chez un psychiatre et un
traitement médicamenteux pour qu’il puisse sortir la
tête de l’eau.
Les échanges sont restés stériles avec l’Éducation
Nationale, pourtant, les textes qui leur permettent
une adaptation de la scolarité existent mais les
moyens humains manquent et les personnels ne
sont pas sensibilisées. Disons-le : lorsqu’il s’agit de
parler d’Elève Intellectuellement Précoce (EIP), 99 %
de la population, y compris les enseignants, pense
«Brillance», «Excellence».
Cette expérience, nous avons essayé d’en tirer
profit pour notre second enfant, et très rapidement
nous avons fait le choix d’une scolarisation dans un
établissement privé, qui propose un Projet de classes
APIE à destination des enfants atypiques dans
l’intelligence et l’émotion. Cela nous laisse entrevoir
une meilleure prise en charge ses particularités.
Il est aujourd’hui en cinquième et même s’il m’arrive
d’être contrarié par des remarques d’enfant
inapproprié au vu des problématiques, globalement
nous sommes dans une dynamique plus positive et
Lu. s’en retrouve moins « broyé » par des remarques
déplacées.
Une différence significative au cours du parcours
scolaire (différence entre primaire, collège, lycée)
a-t-elle été ratée ?
Le chemin scolaire est compliqué pour les EIP, et je
dirai que, plus il avance dans sa scolarité, plus le
manque de compréhension est fort.
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Dans les petites classes, on parle de problème
de comportement, d’agitation, d’obstination,
d’opposition, renvoyant les parents à l’éducation
qu’ils délivrent à leurs enfants. Très souvent, les
enseignants ne cherchent pas à savoir pourquoi
cet enfant s’agite. Il est aussi plus confortable de
penser que les difficultés s’inscrivent dans le milieu
familial.

Il n’est pas aisé de tenter de faire comprendre à un
enseignant que ses hypothèses sont fausses et que
non ! cet enfant n’est pas mal élevé ! sans paraître
pour une mère poule ou prétentieuse !!

Au collège, les difficultés augmentent, avec
l’augmentation du nombre d’adultes que cet enfant
rencontre, chaque enseignant aura un avis et une
sensibilité quant à ce que l’enfant donne à voir.
Selon les sensibilités, nous pouvons être soit dans
l’empathie, soit dans le rejet, particulièrement quand
l’adulte ne sait pas se positionner fermement ;
parce que l’enfant EIP va chercher l’adulte sur ses
savoirs, qu’il a besoin de comprendre et que son
fonctionnement lui impose une exigence et une
maîtrise des connaissances.

Parce que la manière dont l’enfant est considéré
par l’enseignant engage forcément le lien avec
les parents. Il est difficile de défendre ou tenter de
faire comprendre à un tiers le fonctionnement de
son enfant et surtout comment aider l’enseignant à
trouver les bons propos et/ou techniques pour mettre
en confiance l’enfant dans leur relation.

Au lycée, il faut faire avancer le groupe, l’objectif
est le « baccalauréat ». Pas de place pour les
questionnements existentiels ! Alors un enfant un peu
fragile, qui manifeste cette fragilité par un manque
d’investissement, le système n’a pas le temps ! Bac.,
Bac., bachotage.
Heureusement, nous voyons apparaître au sein des
académies des personnes qui sont chargées de
missions autour des élèves à besoins spécifiques.
Ce sont pour nous de réels soutiens et interlocuteurs
avec les équipes éducatives. Pour notre part, son
intervention pour Lo. m’a confortée, m’a permis de
rebondir et de me mettre un peu plus à distance
émotionnellement.
Le socle de la qualité des relations entre parents et
école ?
Les relations avec l’Education Nationale dépendent
malheureusement trop de la manière dont les
enfants entrent dans les apprentissages et dont ils se
conforment aux exigences. Plus l’enfant rentrera dans
le moule, plus les relations seront sereines et cordiales.
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Y a-t-il lieu de les améliorer ?
Bien sûr ! Mais la grande question est
comment ?

Des propositions en ce sens ?
A ce stade, pas vraiment de propositions, les textes
au sein de l’éducation nationale existent et sont de
bonnes qualités en terme d’analyse et de prises en
charge des enfants, c’est le décalage entre les textes
et leur mise en œuvre qui pose question.
Il faut aussi, à mon sens, forcer à un dialogue très tôt
et à une meilleure formation des enseignants pour le
dépistage des enfants à besoins particuliers.

L’association TypiK’AtypiK
L’association TypiK’AtypiK est née il y a quelques
mois, de notre volonté de mamans d’enfants
atypiques d’informer et de former sur les sujets du
haut potentiel et des troubles associés, tels que le
TDAH et les DYS, en évoquant également la phobie
scolaire.
Nous sommes donc trois mamans, Carine, Corinne et
Virginie les membres fondateurs de TypiK’AtypiK.
Après avoir traversé des moments difficiles et
de souffrance parfois, entre incompréhension et
jugement, que ce soit dans la sphère sociale ou
scolaire, ayant toutes les trois été dans l’errance
médicale avec nos enfants, nous avons eu envie
de partager nos vécus, nos découvertes et
nos connaissances et surtout nous souhaitons
accompagner et soutenir les familles, créer du lien,
être un référent et un relai pour les professionnels
de santé.
Pour ce faire, nous animons à l’heure actuelle un
groupe de parole au Phare de L’Ill à Illkirch, nous en
préparons un deuxième pour les familles dans le
Nord, vers Haguenau, nous organisons des tables
rondes pour les professionnels et allons proposer des
ateliers parents-enfants à thème.
Nous participons à différentes manifestations et
conférences et communiquons à travers les réseaux
sociaux, Facebook, Instagram et site internet, où
vous pouvez retrouver toute notre actualité et nous
contacter.
https://m.facebook.com/
TypiKAtypiK-535927560200497/
Instagram TypiK’AtypiK
Site http://typik-atypik.fr/

Virginie BOUSLAMA
Membre fondateur
Présidente de l’Association TypiK’AtypiK
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actualité du réseau
Parrain, Marraine d’un enfant du Bas-Rhin

«Dessine-Moi une Passerelle» (DMP) est une
association qui a pour objet de développer le
parrainage de proximité dans le Bas-Rhin, depuis
l’année 2000. Le parrain ou la marraine offre de
son temps libre pour partager des loisirs et des
moments d’échange et de complicité avec un enfant
ou adolescent âgé de 3 à 16 ans. DMP accueille les
demandes de parents et futurs parrains et se charge
de mettre en relation les parrains et les filleuls : elle
« dessine une passerelle ». DMP assure un suivi tout
au long du parrainage. Ensemble, le parrain ou la
marraine et son/sa filleul(le) partagent des loisirs
simples, des moments d’écoute et de complicité. Au fil
du temps, se tissent des liens privilégiés entre filleuls
et parrain/marraine, de belles amitiés naissent entre
des familles qui ne se seraient jamais rencontrées.
DMP organise tout au long de l’année des moments
de convivialité, de partage autour d’activités variées
dans le but de créer des liens entre les membres.
DMP est un interlocuteur des organismes qui œuvrent
dans l’intérêt de l’enfant et de la famille.
Peut devenir parrain ou marraine toute personne,
retraité(e) comme étudiant(e), célibataire ou en
couple, avec ou sans enfant ! Aucune compétence
particulière n’est requise si ce n’est l’envie
d’accompagner un enfant à se construire dans la
bienveillance.

Anne CLAYETTE
Présidente DMP
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Toute famille qui se sent fragilisée ou sans soutien
familial peut faire appel à un parrain ou une marraine
pour l’aider dans le développement de son enfant.
Et aussi toute famille qui ressent le besoin pour
son enfant de s’ouvrir aux autres et sur le monde,
d’enrichir ses expériences sociales et culturelles, de
créer des liens privilégiés avec un nouvel adulte ou
une autre famille...
Le parrainage de proximité favorise l’ouverture de
l’enfant vers le monde extérieur. Il constitue une
source d’enrichissement mutuel, un soutien à la
parentalité et une forme de solidarité entre familles,
entre générations.
Pour plus de renseignements :
http://dmpstrasbourg.canalblog.com/
Pour prendre contact :
assoc.dmp@gmail.com ou le 06 12 57 05 62
Source :
Association « Dessine-Moi une Passerelle »

LIRE ET FAIRE LIRE
Aussi, enchantez votre quotidien,
Lisez des histoires aux enfants !

Lire et Faire Lire (LFL) est un programme national,
porté localement par l’Udaf du Bas-Rhin et la Ligue
de l’Enseignement du Bas-Rhin, qui coordonnent
conjointement ce dispositif.
Ce programme, initié en 1999 sur l’idée d’un écrivain
français, Alexandre Jardin, invite des bénévoles de
plus de 50 ans à transmettre le goût et le plaisir
de la lecture aux enfants, des plus petits aux plus
grands.
Dans une démarche de partage et de découverte,
les lecteurs s’engagent pour une cause qui leur est
chère : que les enfants développent le goût de la
lecture, en créant un lien intergénérationnel.
Dans le Bas-Rhin, les bénévoles LFL (plus de 340
bénévoles dans le département du Bas-Rhin) sont
accompagnés par l’Udaf et la Ligue de l’Enseignement
à travers des formations, des groupes d’échanges,
des rencontres thématiques, la participation à divers
événements de promotion de l’action LFL.
L’Udaf a développé LFL auprès des tout-petits afin de
leurs faire profiter des moments chaleureux autour
des histoires et des livres en compagnie des lecteurs
bénévoles.
Cette rencontre intergénérationnelle apporte un
plaisir partagé tant par l’enfant que l’intervenant.
Celui-ci peut bénéficier d’une bibliothèque spécifique
destinée aux bébés à l’UDAF -22 rue du 22 novembre
Strasbourg – Tél 03 88 52 89 87.
Site national : https://www.lireetfairelire.org/
Site local : https://lireetfairelire67.wixsite.com/
lire-et-faire-lire

Marlyse PHILIPP
Vice-Présidente Udaf du Bas-Rhin
Vice-Présidente AGF
Présidente CSF de Benfeld
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Les Matinales
En 2018, 100 personnes ont participé aux Matinales organisées par le Réseau.
En sus du programme mensuel publié sur le site, nous nous mettons à votre disposition pour organiser
les Matinales de votre choix sur votre territoire avec vos réseaux locaux.
N’hésitez pas à nous contacter via le courriel reseaudesparents animation@reseaudesparents67.fr ou
directement à l’intervenant à l’issu d’une Matinale.
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Les Locales
Cette année les Locales traditionnellement dédiées au financement CLAS-REAAP se muent dans un
nouveau format : la parole est donnée aux financeurs. La Caisse d’Allocations Familiales, Le Conseil
Départemental et l’Etat, La Mutualité Sociale Agricole et la Ville de Strasbourg viennent à votre rencontre
pour présenter les dispositifs que vous pouvez solliciter pour financer vos projet d’accompagnement des
parents et de soutien à la parentalité.
Nous vous donnons rendez-vous de 16h à 18h :
•
•
•
•

Jeudi 28 février au CSF-AGF de Wasselone, 2 rue Romantica
Lundi 4 mars à la Communauté de Communes de Sélestat, 1 rue Louis Lang
Mardi 5 mars à Haguenau, à PRECISER
Jeudi 7 mars à Strasbourg, aux Archives municipales, 32 avenue du Rhin

Ces Locales seront suivie d’une Matinale, Vendredi 15 mars 9h30-12h à l’Udaf à Strasbourg pour
‘Elaborer son projet’ (identifier les partenaires à solliciter ; affiner son projet ; apprendre à argumenter, à
‘’vendre’’ sont projet en utilisant les éléments de langage adaptés en fonction du partenaire à convaincre)
avec Les 7 partenaires, outil conçu par l’association Par enchantement.
Pour participer à ces rencontres, les inscriptions se font en ligne :
www.reseaudesparents67.fr, rubrique Agenda.
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AGENDA
Benfeld – Erstein
Atelier massage bien-être bébé / Centre Médico Social
d’ERSTEIN
Evénement continu
Les « ateliers massage bien-être bébé » sont à destination
des enfants âgés de plus de 3 semaines et de leurs
parents dans le cadre du soutien à la parentalité. Ils ont
pour objectif de conforter les compétences parentales et
de favoriser : - le lien parent-enfant - le bien-être de l’enfant
- les échanges entre parents avec les professionnelles de
la PMI .
LIEU : Centre Médico Social d’ERSTEIN
2 rue de Verdun 67150 - Erstein
PORTEUR DE L’ACTION :
PMI départementale du BAS-RHIN / UTAMS SUD
2 rue de Verdun 67150 Erstein
Tél. 03.69.33.22.11
Mail. : anne.massing@bas-rhin.fr
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : un vendredi par mois, débute le 14/12
Conditions d’accès :
La participation aux ateliers se fera uniquement sur
inscription préalable.
Grâce aux découvertes des neurosciences, mieux
comprendre le fonctionnement du cerveau et ainsi
aider son enfant dans ses apprentissages seront les
thèmes abordés à partir du mois de mars par le CSF
de Benfeld .
Des spécialistes interviendront
lors des conférences :
Neurosciences et mémoire, le 1er mars
Accueillir les émotions avec bienveillance,
le 7 mars
Neurosciences et apprentissage(apprendre
apprendre), le 18 mars

à

Toutes les conférences se passent à 20h à la Maison
intercommunale des services 1 rue des 20 communes
à Benfeld.
Renseignements à l’AGF 03 88 74 44 13
benfeld@agf67.fr
http:/benfeld.agf67.fr

CUS SUD
ETRE PARENTS D’ENFANTS HAUT POTENTIEL PEUT ETRE
DIFFICILE AU QUOTIDIEN «ET SI ON EN PARLAIT»
Evénement continu
Pour tous parents d’enfants haut potentiel. Sur des
thématiques de parentalité, de scolarité, de troubles
associés, de gestion des émotions.
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LIEU : CSC PHARE DE L’ILL 29 RUE DU GENERAL LIBERMANN
67400 - ILLKIRCH
PORTEUR DE L’ACTION : PHARE DE L’ILL
Mail. : m.rhaoti@illkirch.eu
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : CYCLE DE 8 SEANCES LE VENDREDI de
septembre à juin
Conditions d’accès :
GRATUIT AVEC ADHESION AU CSC (9 € en individuel)
RDV des papas
26/01/2019 - 9h à 12h
Evénement ponctuel
Le Grenier, Lieu d’accueil enfant-parent est ouvert pour les
pères, grands-pères, beaux-pères. Ceux qui le souhaitent
peuvent participer au temps d’échange animé par un papa
de 10h30 à 11h30.
LIEU : Le Grenier 20a rue des Roseaux
67400 - Ilkirch-Graffenstaden
PORTEUR DE L’ACTION :
Mairie Illkirch-Graffenstaden - LAEP Le Grenier
20a rue des Roseaux
Tél. 03 88 66 96 18
Mail. : legrenier@illkirch.eu

Cus nord
Caravane Théâtre - Forum : Internet et les réseaux
sociaux
15/03/2019 - 20h30
Donner la parole au public sur des sujets plus ou moins
graves, lui dérouler le tapis rouge pour que son imagination
prenne le pouvoir... De quoi faire passer des messages
en douceur et proposer un beau spectacle ! Incroyable
mais vrai, le théâtre-forum permet, avec la participation
de chacun.e, de parler et d’imaginer collectivement des
solutions alternatives aux problèmes posés. Ici, nous
traiterons de la problématique d’Internet et des réseaux
sociaux... Vaste sujet, on vous attend pour en parler... !
LIEU :Maison pour Tous 1a rue Albert Schweitzer
67450 - Lampertheim
PORTEUR DE L’ACTION : FD-MJC 8, rue du Maire François
Nuss Tél. 03.88.77.24.24
Mail. : contact@fdmjc-alsace.fr
Conditions d’accès : Libre

Faites connaître les événements
que vous organisez à l’aide
d’un formulaire en ligne :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-unevenement.html

Communauté d’agglomération de Haguenau
Conférence-débat : Comment accompagner les enfants
atypiques ?
29/01/2019 - à 20h
Tous les enfants ne peuvent pas entrer dans les cases :
les formats classiques de scolarisation, d’éducation, de
vie en société… ne leurs conviennent pas. Comment peuton accompagner ces enfants, souvent dits « atypiques »
? La psychopédagogue Laurence Oget va nous apporter
quelques réponses et échanger avec vous pour vous aider
au quotidien.
LIEU : Salle de La Couronne 48 rue Principale
67240 - OBERHOFFEN-SUR-MODER
PORTEUR DE L’ACTION : CSF Oberhoffen-sur-Moder
Tél. 03.88.63.52.38
Mail. : epi.csf67@orange.fr
Conditions d’accès : Entrée libre.
Conférence: l’enfant et le jeu du cache cache aux
écrans
31/01/2019 - 19H30
Soirée parents pour découvrir la place et le rôle du jeu pour
le jeune enfant, et l’évolution des jeux au travers des âges
tout en intégrant la question des écrans.
LIEU : Espace associations Rue Robert Schuman
67500 - HAGUENAU
PORTEUR DE L’ACTION : AGF de Haguenau
Rue Robert Schuman Tél. 03.88.93.32.40.
Mail. : haguenau@agf67.fr
Conditions d’accès : Entrée libre.

CC DU RIED DE MARCKOLSHEIM
Le Royaume des Galopins, lieu de rencontre parents/
enfants 0 à 3 ans
Evénement continu
Futurs parents, parents avec votre enfant, assistants
maternels avec l’enfant que vous gardez, ou grand-parent
découvrez notre lieu de vie ! Une structure de motricité
avec glissade dans la piscine à balle, des jeux, des plateaux
d’atelier d’autonomie (type montessori), des activités
manuelles adaptées, des comptines et rondes pour finir la
séance.
En savoir plus : http://espace-enfants-grand-ried.fr/
royaume-des-galopins/informations/
LIEU : Maison de l’enfant 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried 14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Périodicité : Tous les jours sauf mercredis et vacances
scolaires
Conditions d’accès :
Pour tous les enfants avant la scolarisation accompagnés
d’un adulte référent. 1ère séance découverte gratuite

Atelier Bout’chou
Evénement continu
Pendant la grossesse ou dès la sortie de la maternité, des
ateliers divers sont proposés pour découvrir votre bébé
autrement et pour passer un moment agréable avec lui et
avec d’autres jeunes parents. Au programme : massage
bébé, portage en écharpe, langue signée, sophrologie,
éveil corporel, initiation au massage futurs mamans (en
couple), chant prénatal, baby gym. Tout le programme
par trimestre onglet «parentalité» : http://espace-enfantsgrand-ried.fr
LIEU : Maison de l’enfant 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried 14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 03 88 57 90 97
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Conditions d’accès :
atelier gratuit pour les membres (13€ par famille)
Après-midi 9 mois en moi
Evénement continu
Durant une après-midi, une occasion de papoter et de
partager entre futurs parents et parents de bébés (jusqu’à
6 mois) !
Des rencontres pour permettre des échanges autour
de la grossesse et des questions soulevées par cette
période
Toutes les dates : http://espace-enfants-grand-ried.fr/9mois-en-moi
LIEU : Maison de l’enfant 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 03 88 57 90 97
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Périodicité : vendredi selon programme
Conditions d’accès : Gratuit sur inscription
Atelier massage bien-être bébé
Evénement continu
Les «ateliers massage bien-être bébé » sont à destination
des enfants âgés de plus de 3 semaines et de leurs
parents dans le cadre du soutien à la parentalité. Ils ont
pour objectif de conforter les compétences parentales et
de favoriser : - le lien parent-enfant - le bien-être de l’enfant
- les échanges entre parents avec les professionnelles de
la PMI
LIEU : Centre Médico Social de MARCKOLSHEIM
1A rue du Tilleul 67390 - Marckolsheim
PORTEUR DE L’ACTION : PMI départementale du BAS-RHIN
/ UTAMS SUD
1A rue du Tilleul 67390 Marckolsheim
Tél. 03.69.33.22.46
Mail. : lisa.toranelli@bas-rhin.fr
Périodicité : le troisième lundi du mois
Conditions d’accès : La participation aux ateliers se fera
uniquement sur inscription préalable.
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Confer’active «Comment réenchanter la famille ?»
30/01/2019 - 20h à 22h
Passeur d’énergie, à l’écoute et accessible, Jean François
Laurent, formateur et pédagogue, vient nous proposer des
outils concrets pour apaiser les relations avec nos enfants,
mieux gérer leurs émotions et les conflits, mettre en place
un cadre structurant et bienveillant, le tout dans une
ambiance conviviale avec de nombreux échanges.
LIEU : La Bouilloire Impasse de l’École
67390 - Marckolsheim
PORTEUR DE L’ACTION : Association Espace Enfants du
Grand Ried 14 rue Principale 67920 Sundhouse
Tél. 03 88 57 90 97
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Conditions d’accès : Entrée gratuite

Sarre union
Regards croisés de parents
Evénement continu
Votre enfant est « atypique » (touché par une pathologie,
un trouble dys, une hyperactivité, un handicap, …), et vous
jonglez entre les spécialistes. Besoin d’en parler ? Venez
trouver une écoute et un appui auprès du groupe de parole
animé par la psychologue Marion Ben.
LIEU : centre socio-culturel 26 a rue de Phalsbourg
67260 - SARRE-UNION
PORTEUR DE L’ACTION : SCHUIMER
26 a rue de Phalsbourg 67260 Sarre-Union
Mail. : nschuimer.lecentresarreunion@gmail.com
Périodicité : Une fois par mois
Conditions d’accès : Sans inscription ni participation
financière

SELESTAT
Atelier massage bien-être bébé

Evénement continu
Les « ateliers massage bien-être bébé » sont à destination
des enfants âgés de plus de 3 semaines et de leurs
parents dans le cadre du soutien à la parentalité. Ils ont
pour objectif de conforter les compétences parentales et
de favoriser : - le lien parent-enfant - le bien-être de l’enfant
- les échanges entre parents avec les professionnelles de
la PMI
LIEU : Centre Médico Social de SELESTAT 3 rue Louis
Lang
PORTEUR DE L’ACTION : PMI départementale du BASRHIN / UTAMS SUD3 rue Louis-Lang 67606 Sélestat Tél.
03.69.33.22.50 virginie.iffrig@bas-rhin.fr
Périodicité : tous les 2ème jeudi du mois et 4ème vendredi
du mois
Conditions d’accès : La participation aux ateliers se fera
uniquement sur inscription préalable.
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WASSELONNE
Parents et enfants, Créons ensemble!

Du 24/10/2018 au 17/07/2019 - 14h00 à 16h30
Il s’agit de proposer des temps permettant aux parents et
aux enfants de se retrouver pour partager des moments
conviviaux et ludiques. Nous invitons les parents à passer
un temps défini avec leur(s) enfant(s) pour se retrouver et
partager pleinement l’instant présent autour d’activités
spécifiques.
LIEU : Centre Social et Familial AGF
2, rue Romantica67310 - Wasselonne
PORTEUR DE L’ACTION :Centre Social Familial AGF
2, rue Romantica 67310 Wasselonne
Tél. 03 88 87 05 59 Mail. : wasselonne@agf67.fr
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Périodicité : Les mercredis des vacances scolaires (sauf
Noël) Conditions d’accès : Inscription obligatoire - gratuit places limitées
Parents et enfants, Sortons ensemble!
Du 26/09/2018 au 26/06/2019 - Selon la sortie
Mercredis 26 septembre / 17 octobre / 24 avril / 29 mai
/ 26 juin
Les sorties familles permettent de passer un temps
en famille hors du foyer et de découvrir de nouvelles
destinations. Cela permet de favoriser les échanges entre
les enfants et les parents, notamment lors de visite de
lieu particulier. Pour permettre au plus grand nombre de
participer à ces sorties nous envisageons d’organiser
un départ collectif soit par du co-voiturage, soit par
l’organisation d’un départ groupé en utilisant les transports
en commun du territoire.
LIEU : Centre Social et Familial AGF
2, rue Romantica67310 - Wasselonne
PORTEUR DE L’ACTION : Centre Social Familial AGF
2, rue Romantica 67310 Wasselonne
Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Périodicité : Mercredis 26 septembre / 17 octobre / 24
avril / 29 mai / 26 juin
Conditions d’accès : Inscription obligatoire - places limitées
participation selon la sortie

WISSEMBOURG
Rencontre thématique : les troubles DYS
01/02/2019 - 20h
Soirée parents autour des enfants différents et porteur de
troubles DYS.....
LIEU : Maison des associations
2 rue du Tribunal67160 - WISSEMBOURG
PORTEUR DE L’ACTION :AGF - EVS de Wissembourg
2 Rue du Tribunal Tél. 06 51 75 14 57
Mail. : gaucher.flo@laposte.net
Conditions d’accès : Entrée libre.
Séance d’information initiation à l’allaitement
07/02/2019 - de 9h30 à 11h
Atelier d’information autour des questions liées à
l’allaitement animé par Dr ZIMMET.
LIEU : Maison des associations
2 rue du Tribunal 67160 - WISSEMBOURG
PORTEUR DE L’ACTION :
AGF - EVS les petites cigognes
2 rue du Tribunal Tél. 06 63 70 01 99
Mail. : siege@agf67.fr
Conditions d’accès : Entrée libre - sans inscription

Retrouvez
l’agenda complet
sur le site du réseau des parents :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/lesevenements.html

Atelier jeux parents enfants intergénationnel
13/02/2019 - de 10h à 11h30
Venez découvrir des jeux autour du lien intergénérationnel
, ateliers parents/enfants/séniors.
LIEU : Maison des associations 2 rue du Tribunal
67160 - WISSEMBOURG
PORTEUR DE L’ACTION : AGF - EVS les petites cigognes
2 rue du Tribunal Tél. 06 27 06 17 16
contact@lespetitescigognesdewissembourg.com
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Conditions d’accès : Entrée libre - inscriptions
conseillées
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