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L’ECOLE ET LA PARENTALITÉ, 
COOPÉRATION ET

CO-ÉDUCATION
Nous avons souhaité pour ce nouvel Info Réso, 
aborder le thème de l’école et de la relation 
famille école, en collaboration avec la Direction 
des Services Départementaux de l’Education 
Nationale du Pas de Calais (DSDEN). 
Madame Annie Cerf, Inspectrice de l’Education 
nationale chargée des missions départementales 
« maternelle » et « maîtrise de la langue de la 
DSDEN, participe à la rédaction de notre journal 
et nous apporte son témoignage (ci-contre).
Vous allez découvrir dans ce numéro spécial 
des actions très diverses, menées par ou en 
collaboration avec des professionnels de 
l’Education Nationale. Elles montrent l’intérêt 
de continuer à développer des partenariats 
entre l’Education Nationale, les collectivités, 
les institutions, les structures locales (lieux 
d’accueils enfants parents, centres sociaux...) et 
la richesse que  nous avons à travailler ensemble, 
avec et pour les familles.
Force est de constater la pertinence de ces 
actions puisqu’elles contribuent et facilitent à la 
rencontre de l’école et de la famille et que nous 
connaissons les effets bénéfiques qu’elles vont 
induire pour le parent bien sûr mais aussi sur 
l’enfant et cela  dès son plus jeune âge.
Les objectifs principaux de la Loi de refondation 
de l’école de la République du 8 juillet 2013 
rejoignent l’ensemble de ces objectifs et cela au 
travers de différents textes comme la circulaire  
du 15/10/2013 « renforcer la coopération entre 
les parents et l’école dans les territoires ».
Plusieurs axes de la Loi de refondation de l’école 
se retrouvent aussi dans le rapport  du CESE 
(Conseil Economique Social et Environnemental) 
« Une école pour la réussite de tous » de mai 
2015 avec pour rapporteure, Marie-Aleth Grard 
(Vice-Présidente d’ATD Quart Monde).
Le thème central de ce rapport est bien de 
« Permettre à tous les enfants, à tous les jeunes 
de devenir un jour des citoyens dans une 
démocratie, pleinement insérés dans la société, 
tel est le défi que l’école doit relever ».
C’est ce défi auquel nous souhaitons participer 
en tant que Réseau Parentalité 62 en étroite  
collaboration  avec les parents, l’Education 
Nationale et  l’ensemble des partenaires qui 
participent à l’éducation des enfants et des 
jeunes.

Pour échanger sur ces différents  thèmes  et  sur 
vos actions parentalité  de territoires, rendez-
vous aux prochaines réunions des comités 
locaux de mars, juin et octobre 2017 !

La relation entre l’école et les familles

La loi de Refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 
réaffirme les enjeux de la coéducation et l’intérêt de construire 
de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour une 
école plus accueillante. Cela nécessite d’établir de la confiance 
et un partage d’informations au service de la réussite des élèves. 
Dans le département du Pas-de-Calais, dans le cadre du schéma 
départemental des services aux familles, de nombreuses actions 
partenariales sont conduites afin de faciliter une meilleure 
compréhension de ce qui se joue à l’école. Tant dans les écoles 
maternelles, élémentaires que dans les collèges, les portes 
s’ouvrent de plus en plus largement comme en témoignent 
les récits d’expériences de cet Inforeso. La semaine de l’école 
maternelle qui s’est déroulée fin janvier a démontré une nouvelle 
fois la mobilisation des équipes pour accueillir les familles et les 
partenaires de l’école. Ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup 
d’autres : actions passerelles, cafés des parents, dispositifs 
« mallette des parents », aménagements d’espaces parents, les 
actions se multiplient et contribuent à améliorer les continuités 
éducatives et le bien-être à l’école. J’espère que cette belle 
dynamique s’amplifiera encore grâce, notamment, au dynamisme 
et à la disponibilité du réseau parentalité 62.

Annie CERF 
Inspectrice de l’Education nationale chargée des missions 
départementales « maternelle » et « maîtrise de la langue » 
Direction académique des services départementaux de 
l’éducation nationale du Pas-de-Calais.

La lettre d’information du Réseau Parentalité 62
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« Pause-parents et Théâtre débat à l’école »

Le vendredi 25 novembre 2016, un théâtre-débat sur le 
thème du harcèlement a été présenté par la compagnie 
La Belle Histoire à l’école de Rombly (Etaples). Ce temps 
fort était proposé dans le cadre du « Pause-parents » 
mis en place depuis septembre 2015 dans les écoles 
Jean Moulin et Rombly.
Projet porté par l’association de parents d’élèves de 
Rombly.
Contact :
Angélique VERDAVAINE,
Coordinatrice REP
03 21 94 72 37 (numéro de l’école Jean Moulin, 98 
avenue François Mitterrand, 62630 Etaples)

« Une rentrée scolaire tout en 
douceur ! » grâce aux lieux passerelles

Pour faciliter la future rentrée scolaire des petits, le 
Centre Social Arras Ouest propose le lieu passerelle. 
C’est un atelier parents/enfants de 18 mois à 3 ans. Des 
jeux, des activités d’éveil et de motricité, ainsi qu’une 
participation au temps de récréation sont proposés de 
septembre à décembre. A partir de janvier, toutes les 2 
semaines, parents et enfants sont invités à participer à 
la vie de leur future classe : découverte des lieux, des 
rituels, de leur futur enseignant…
Parents et enfants sont alors rassurés !

De 8h30 à 10h45
Le jeudi dans les locaux de l’école maternelle Lacorre 
Le vendredi à la MSP Marie-Thérèse Lenoir
Pour tout renseignement, contactez le Centre Social 
Arras Ouest 39 av de l’Hippodrome 62000 Arras 
Tél : 03 21 59 41 37

« Jouons à l’école »
La directrice de l’école maternelle Kergomard, 
Mme Mersseman, et son équipe se sont 
associées au Centre Social Jean Ferrat à 
Arques pour proposer des ateliers parents-
enfants autour du jeu, une fois par mois 
au sein de l’école. Sur la page du territoire 
Audomarois

« Les richesses du partenariat nées de 
l’Observatoire de l’Ecole maternelle »
Sur la page d’accueil

(Sur la page Ternois Bruaysis) « Défi 10 jours 
sans écran » portée par la MIPPS du Bruaysis 
du 29 mai au 7 juin 2017. Ce défi concerne 
les élèves de CE2 et de 6ème.

« Un Lieu d’Accueil Enfants Parents à l’école » 

Le LAEP Môm’en bulle est ouvert depuis mai 2015. 
Il se déroule dans les locaux d’une école d’Arques, le 
groupe scolaire Camus. Le directeur de cette école est 
à l’origine des premières réflexions sur le besoin et la 
nécessité d’ouvrir un LAEP dans ce quartier, inscrit en 
Politique de la Ville.
Après plusieurs mois de fonctionnement, le directeur 
de l’école et l’enseignante de toute petite section ont 
ressenti une évolution lors de la rentrée des classes. 
Contrairement aux rentrées précédentes, les enfants 
ayant fréquenté le LAEP semblaient moins apeurés, 
allaient plus facilement vers les autres, étaient plus 
volontaires. 
Le public côtoyant le LAEP a trouvé en ce lieu toute 
son utilité dans la mesure où il est implanté dans l’école 
dans laquelle sont scolarisés les frères et sœurs aînés 
des jeunes enfants. Tous sont les bienvenus, Arquois et 
non Arquois. 
Les parents viennent au LAEP avec leurs enfants pour 
échanger, se rencontrer, jouer, parler, se détendre, 
écouter, partager. Les discussions se déroulent 
naturellement. Progressivement les parents se 
sentent en confiance, et certains évoquent quelques 
questionnements. Ils prennent plaisir à se retrouver 
à chaque séance. Ils se sont appropriés les lieux, les 
jouets, les livres, ainsi que les différents moments de 
chaque séance, comme le moment de convivialité où le 
café et le thé sont partagés.
Les accueillantes sont neutres en s’exprimant par une 
attitude discrète, compréhensive, sans jugement ni 
question intrusive. 
Contact : 
Fanny RENSY,
coordonnatrice enfance-familles-adultes
Centre Social Jean Ferrat Arques
 Tél : 03.21.88.37.37

« Un espace parents au collège » 

A la rentrée scolaire 2016, le collège de la Morinie 
à St-Omer a décidé de renforcer le lien famille-
école. « L’idée est de tendre vers une véritable 
coopération entre les parents et l’école ».
L’équipe éducative du collège a commencé par 
solliciter les parents à plusieurs reprises : Ghislain 
Delhaye, coordonnateur REP+, a profité du Ciné-
débat mis en place par le comité local de l’Audomarois 
pour orienter une quarantaine de personnes, parents, 
adolescents. Avec l’assistante sociale et l’infirmière, ils 
ont organisé un petit déjeuner des parents, un premier 
moyen de faire entrer les parents dans l’établissement 
mais surtout un premier rendez-vous pour recenser 
leurs besoins.
Pour poursuivre la dynamique, une réflexion s’est 
engagée sur la création d’un Espace Parents avec  
l’association de parents d’élèves et les partenaires du 
territoire. L’idée est de proposer un lieu de rencontres 
et d’échanges aux parents autour de la scolarité de leur 
enfant, un espace où ils peuvent aussi exprimer leurs 
difficultés. Suite aux demandes, plusieurs thématiques 
sont proposées : le harcèlement, la scolarité, les 
réseaux sociaux…
Un premier rendez-vous a eu lieu le 17 Janvier 2017 
avec une quinzaine de parents. C’est le début d’un 
beau projet autour de la coéducation où parents et 
enseignants vont y trouver leurs intérêts.
Contact : 
Ghislain DELHAYE, coordonnateur REP + 
Collège de la Morinie Tél : 03.21.38.01.53

« Temps de convivialité des parents » 
Au collège Jean-Moulin de Le Portel, la Conseillère 
Principale d’éducation Sarah Leduc et l’Assistante sociale 
Elise Pruvot ont mis en place des « temps de convivialité » 
pour les parents d’élèves depuis septembre 2015.
Ils permettent d’aborder des thèmes choisis par les 
parents comme « l’entrée en 6ème », « le bien-être des 
enfants à l’école », « le harcèlement ». D’autres thèmes 
sont à venir : « le cyberharcèlement », et « le sommeil  ». 
Des temps qui développent le partenariat entre l’école 
et la famille.
« C’est ensemble que nous accompagnons l’enfant dans 
sa progression et son bien-être. »
Lors de ces rencontres, des idées ont émergé comme :
- Le premier souhait des parents de jouer un rôle dans 
la prévention : des parents ont participé à l’élaboration 
d’un questionnaire avec l’équipe éducative pour établir 
un diagnostic et évaluer les besoins. Les résultats 
permettront de construire une action collective.
- Le second souhait : créer un espace dédié aux parents 
qui serait un lieu ressource et d’échange.
Contact : 
Elise PRUVOST (Assistante Sociale SSFE) ou Sarah 
LEDUC (CPE)
Collège Jean Moulin 97 boulevard de la liberté 62480 
Le Portel 
Tél : 03.21.31.92.52

A découvrir aussi sur

A découvrir aussi sur

parent62.org

parent62.org
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Contact : 
Equipe d’animation 
du Réseau Parentalité 62
Mail : parentalite62@gmail.com
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Arrageois
Vendredi  16 juin 2017 à 9 h 30 au Cidff  
Maison des sociétés à Arras 
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Vendredi 9 juin 2017 à 9 h 30 
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Jeudi 15 juin 2017 à 9 h 30 
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 16 juin 2017 à 9 h 30 au 
Centre Social municipal de Boulogne 
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Vendredi 9 juin à 14 h 
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
Vendredi 16 juin 2017 à 14 h 30 
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
Mardi 13 juin 2017 à 9 h 15 
Mail : famillesensolmineur@parent62.org
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Ternois Bruaysis
Mardi 13 juin 2017 à 14 h 
Mail : ternoisatrebatie@parent62.org

Les réunions Schéma Départemental Services aux 
Familles en territoire en mars - avril 2017

Dans le cadre des travaux du Schéma Départemental des Services 
aux Familles (SDSF), des réunions d’information sont organisées 
pour présenter l’animation parentalité départementale et la 
déclinaison locale à destination des signataires du SDSF (Education 
Nationale, Conseil Départemental, Caisse d’Allocations Familiales, 
Union Départementale des Associations Familiales, Association 
des Maires du Pas de Calais, Mutualité Sociale Agricole). Le 
Réseau Parentalité 62 profitera de ces rencontres pour zoomer 
sur des actions partenariales menées sur le comité local mais aussi 
sur d’autres comités et montrer ainsi l’intérêt que nous avons à 
travailler ensemble au profit des familles.
Si vous souhaitez participer aux réunions locales, vous pouvez 
prendre contact auprès du coordonnateur parentalité de votre 
territoire et ou vous inscrire en ligne. 

Arrageois : 21 mars à 14h Maison des platanes à Arras et 27 mars 
à 16h30 Centre Social Arras Ouest à Arras

Artois : 13 mars à 16h30 Communauté d’Agglomération de 
Béthune Bruay Artois Lys à Lillers et 28 mars à 14h 

Audomarois : 31 mars à 14h Maison des Associations de Saint-
Omer
et 3 avril à 16h30 Enerlya à Fauquembergues

Boulonnais : 3 avril à 16h30 Hôtel Communautaire Le Cardo à 
Marquise 
et 5 avril à 14h Salle des potiers à la Maison intercommunale de 
l’enfance et de la famille à Desvres

Calaisis : 14 mars à 14h Salle des Islandais aux Hemmes-de-Marck  
et 30 mars à 16h30 Maison du bien-être à Hardinghen

Entre Mer et Terres : 4 avril à 16h30 Espace Marianne à Berck-
sur-Mer
et 7 avril à 14h30 Espace culturel à Auchy-lès-Hesdin

Familles en sol mineur Lens-Liévin : 21 mars à 14h et 4 avril
à 16h30

Familles en sol mineur Hénin-Carvin : 4 avril à 16 h 30 et 25 avril 
à 14 h 30

Ternois Bruaysis : 20 mars à 14 h Maison pour tous Saint-Pol-sur-
Ternoise et 30 mars à 16 h 30 MJVA à Houdain


