
FAMILLE  -  ECOLE
des relations à construire

pour nos enfants 
En présence de Dominique DELATTRE,

réalisateur du film “Le grand malentendu”

MARDI 22 MAI  à HARNES
de 9h30 à 16h au Centre Culturel Jacques Prévert

rue de Montceau-les-Mines

OUVERT AUX PARENTS, AUX ACTEURS SOCIAUX, 

AUX PROFESSIONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES :

CENTRE SOCIAL DES BREBIS de MAZINGARBE, 

Place de la Marne 62670

tel. 03 21 45 35 20

mail : csmazingarbe@orange.fr

JOURNEE RENCONTRE-DEBAT 

Une journée organisée par le comité local
REAAP 62* Familles en Sol Mineur.
*Découvrez les Réseaux d’Ecoute, 

d’Appui et  d’Accompagnement 
des  Parents du Pas-de-Calais sur : 

www.parent62.org



9H30

Projection du film “Le grand malentendu” suivi d’un débat 
En présence du réalisateur, Dominique DELATTRE

9H  Accueil
Ça commence toujours par un petit café...

12H  Repas (offert)

13H30  Ateliers
- La sanction, la punition

- Le suivi des élèves après l’école

- L’information, la communication entre parents & enseignants

- La participation, l’implication des parents dans la vie de l’école

15H30  Propositions & perspectives

11h30

Adhésion de plusieurs associations du territoire

à LA CHARTE DES REAAP 62* 
Adhérer à la charte de REAAP 62*, c’est témoigner officiellement

que l’on partage et que l’on défend les 8 valeurs qu’elle définit.

FAMILLE  -  ECOLE : 

DES  RELATIONS A CONSTRUIRE POUR NOS ENFANTS

... une thématique au coeur des préoccupations 

des familles du territoire, partagée par les professionnels 

de l’Education Nationale et du Comité Local REAAP 62*

Familles en Sol Mineur

Une  journée qui s’inscrit  dans la suite de la journée 

départementale des REAAP 62* (toutes les infos sur www.parent62.org)

NOM............................................................................................
PRENOM.....................................................................................
Je souhaite assister à la journée FAMILLES - ECOLE en tant que : 
p parent*   p professionnel* (*cochez la case correspondante)

nom de l’organisme....................................................................

.....................................................................................................

adresse........................................................................................

.....................................................................................................

tel..................................... mail....................................................

Pour faciliter l’organisation de la journée, merci de numéroter les 
ateliers par ordre de préférence (1 = 1er choix, 4 = dernier choix )
___   La sanction, la punition  
___   Le suivi des élèves après l’école
___   L’information, la communication...
___   La participation, l’implication des parents...

RESERVATION OBLIGATOIRE  -  PLACES LIMITEES

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 16 MAI 2012

au CENTRE SOCIAL LES BREBIS

Place de la Marne, Cité Brebis  62 670 MAZINGARBE

fax :  03 21 45 14 25  -  mail : csmazingarbe@orange.fr


