Compte rendu (succinct) de la réunion du groupe de travail(BEF) portant sur les relations
familles/école ayant eu lieu le vendredi 19 janvier au CIO de Dieppe (nous avons beaucoup
apprécié l’accueil, merci pour les chocolats, Jocelyne !)
Etaient présents : Jocelyne LESAGE (Directrice du CIO Dieppe/EU) ; Philippe LAMBERT (Principal
Adjoint du CLG Albert Camus) ; Patricia Courché (Principale) et Florence LENOIS ( Principale Adjointe)
du CLG Albert Schweitzer ; Erik DENEU (Principal du CLG Rachel Salmona) ; Béatrice DELANDRE
(Principale du CLG Jean Malaurie) ; Nathalie DIEPPOIS ( Proviseure Adjointe du Lycée Michel
Anguier) ; Chrystelle VEREECKE (directrice du centre social Oxygène de Neuville-les-Dieppe et sa
Stagiaire Manou ) ; Hélène MALFILATRE ( Référente famille du centre social Lancrage du Tréport)
Etait excusée : Florence SALLEY (IEN Dieppe Ouest)
-Cette réunion a d’abord donné lieu à de fructueux échanges avec les représentantes des centres
socioculturels que sont lancrage (le Tréport) et Oxygène (Neuville les Dieppe) Celles ci nous ont fait
part de la manière dont elles nouaient des contacts avec les parents des jeunes qu’elles prenaient en
charge dans le cadre du CLAS( contrat local d’accompagnement à la scolarité) .Ce dispositif (aide aux
devoirs et appui à la parentalité) vise à offrir aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir à l’école. Soutien qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social. Il nous a semblé que l’expérience menée par ces associations
pouvait non seulement nourrir notre réflexion sur les relations que l’école pouvait contracter avec
les familles mais que ces dernières étaient aussi des partenaires incontournables comme l’attestent
les travaux déjà conduits au collège Camus (entre 2008 et 2013) et entamés au collège Salmona.
-Mme Florence Lenois, Principale Adjointe du collège Schweitzer nous a exposé quant à elle, les
travaux entrepris avec ses collègues stagiaires PERDIR à l’ESEN qui consistaient à élaborer deux
questionnaires sur l’utilisation des écrans par les enfants à l’adresse des parents et enseignants.
Cette sensibilisation à la problématique de l’usage du numérique a débouché sur une opération
« semaine sans écran » à laquelle parents, enfants et enseignants devaient se soumettre. Cette
campagne fut notamment l’occasion de discussions entre les différentes parties prenantes
notamment entre parents et enfants.
-Enfin sachant qu’il nous faut toujours remettre l’ouvrage sur le métier pour ce qui concerne les
relations familles/école, autrement dit ne pas baisser les bras et instaurer un climat de confiance qui
ne se décrète pas mais qui est un travail de longue haleine, il nous semble indispensable de coopérer
avec les travailleurs sociaux qui nous offrent un regard différent.
C’est pourquoi, la prochaine réunion prévue pour le jeudi 22 février 2018 (à 14h) se déroulera dans
les locaux d’Oxygène de Neuville les Dieppe.
Ordre du jour : Réalisation d’un questionnaire et réflexion sur les modalités de sa transmission et
de son exploitation.
Boîte à outils :
https://www.atd-quartmonde.fr/projet-ecole-familles-quartier-ensemble-pour-la-reussite-de-tousles-enfants-lille-fives-lettre-n68/

