
JOURNEE DEPARTEMENTALE DU RESEAU DES REAAP 62*
*Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais

“ La relation parents-école”,  PROGRAMMME

Mardi 06 décembre 2011 - Base de voile Tom Souville, Sangatte   

DEROULEMENT 

DES ATELIERS*
A partir d’expériences du

réseau, Il s’agira pour chacun

des ateliers de :

- repérer la place des

parents et le lien famille

école

- identifier les freins et 

les leviers 

pour renforcer la 

coopération

- aboutir à 3 propositions

concrètes favorisant 

le rapprochement 

parents-école

Ces propositions

feront  l’objet de débats 

au sein 

des futurs comités locaux

REAAP 62

voire d’axes de travail...

9h - 9h30 Accueil et inscription dans les ateliers

9h30 - 10h00 OUVERTURE OFFICIELLE
> Françoise FATOUX

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

Responsable de la mission enfance, jeunesse, famille 

> Marie Céline BOURDON, CAF du Pas-de-Calais

> Gérard LEFEBVRE, Conseil Général du Pas-de-Calais

Chef de service départemental 

prévention et protection de l’enfance

>Anne SALHAJI, Education Nationale

Conseillère technique, 

responsable adjointe du service social en faveur des élèves 

10h00 - 10h45 CONFERENCE INTRODUCTIVE

Par Jean Pierre LEROY, auteur du livre 

“ Ecole-Parent, le merveilleux dialogue de sourds ! “

11h - 12h15 TRAVAIL EN ATELIERS*

>ATELIER 1 :“Les premiers pas à l’école...” ... actions passerelle et entrée en maternelle.

- " Classe passerelle " du quartier du Chemin Vert à Boulogne  

-  Actions " lieu passerelle " avec le centre social AQS, l'école Jean Jaurès et le PRE d'Arras

> ATELIER 2 : “Autour de l’école...” ... actions péri et extra scolaires en primaire 

-  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) de Berck-sur-Mer, école Jean Rostand 

- " Réussir sa scolarité en famille ",  par l’association Culture et Liberté de Lens

> ATELIER 3 : “Collégiens hors les murs...” ... actions péri et extra scolaires en collège

- Action sur l'absentéisme scolaire, club de prévention, centre social, Collège J.Jaurès d'Etaples

- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Collège et centre social d'Arques 

> ATELIER 4 :“Parents dans les murs...” ... actions pour et avec les parents au sein du collège

- Actions parentalité au collège Jacques Prévert d'Heuchin, en partenariat avec les

Communautés de Communes du Pernois et du Pays d'Heuchin

- Actions parentalité en lien avec le Programme de Réussite Educative (PRE) de Marles-les-Mines

>ATELIER 5 :“Parents d’élèves, mode d’emploi...”...c’est quoi être parents d’élèves aujourd’hui ?

- “La Mallette des Parents” par des représentants de différents  collèges. 

-  Association de parents d'élèves du collège St Bertulphe de  Fruges 

12h30 - 13h45 Repas (gratuit, réservation obligatoire)

14h - 15h POURSUITE DU TRAVAIL EN ATELIERS*

15h15 - 16h30 TABLE RONDE et RESTITUTION DES ATELIERS
> VIviane THOMAS, CAF du Pas-de-Calais

Chef de service départemental action sociale

> Jean Michel EVERAERE, Conseil Général du Pas-de-Calais

Chef du bureau des droits de l’enfant

> Françoise FATOUX, 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 

Responsable de la mission enfance, jeunesse, famille 

>Anne SALHAJI, Education Nationale

Conseillère technique, 

responsable adjointe du service social en faveur des élèves 

Catherine DECOUDU, Véronique SERGEANT, Conseillères techniques 

16h45 Clôture de la journée


