
Comité de pilotage PEdT du 12Novembre 2015 

Fiche de travail (synthèse) 

Thématique : Parentalité /co-éducation 
 
Participants : Stéphanie Durand - Nathalie Berthier - Maeva Raoux - Christian Drhouin - Viviane Morales - Jérémy Smet - Janine Desplas 
 

Point Info 

Echéancier : Diffusions de l'info scolaire + périscolaire 
 

Echanges -rencontres 

Sept 2016 Forum +aménagement tableau d'affichage 
 
 

 
 
 

Liaison avec l'évènementiel 
= journée festive + ateliers à thème 

(voir fiche déroulé de la journée festive 
+ propositions de thèmes) 

Février / Mars 2016 Sondage parents préalable sur la nécessité d'un point info 
 

2016 si nécessaire Si sondage + possibilité d'ouvrir un lien identifié (bureau ALAE) sous forme de 
permanences quelques heures / semaine avec des bénévoles en début d'année 
scolaire + avant vacances d'été. 
 

Mars 2016 
Pour diffusion mai/juin 
2016 

Flyer regroupant les infos à préparer à travailler 
 

Evaluation : Quantitative dans un 1er temps  
-réalisation sondage 
-création du flyer 
-participation forum 
-ouverture point info ? 
 

 



 

Fiche de travail (synthèse) 

Thématique : Evènements - Rencontre /journée festive 
 

Participants : Céline Vu Van - Séverine Charnay - Laetitia Caudroit- Heidi Dubarry- Jérome Pacheco - Véronique Marchand 
 

Définition de l'action 

Pourquoi? Réunir les 2 écoles - projet commun pour une journée festive 
 

Comment ? Fête du printemps : 
-petit dej collectif 
-atelier divers 
-vente d'objet 
-rallye / jeu de piste ... 

Quoi? 

Qui? Asso du village  
Ecoles 

Combien? 1 journée 
 

Où? Dans le village 
 

Quand ? Voir dipo salle municipale  
9avril (salle des fêtes non / salle vernosolem + escale ok) 

Echéancier  groupe de travail Date en priorité 
Communication école / assos / PAJ 

Evaluation de l'action en juin 2016 Quantitatif 
Les participants? 
 

 

 



Fiche de travail (synthèse) 

Thématique : Evènements - Rencontre  thématique 
 

Participants : Céline Vu Van - Séverine Charnay - Laetitia Caudroit- Heidi Dubarry- Jérome Pacheco - Véronique Marchand 
 

Définition de l'action 

Pourquoi? Ouverture du thème de la parentalité sur lavernose 
Reconnaissance du rôle de parent 
 

Comment ? Conférence - débat avec intervenant 
 
 

Quoi? Thème = comment accompagner son enfants qui grandit et évolue avec lui. 
 

Qui? Intervenant et réseau / contacter asso "la graine qui pousse" bérat 
Psy lavernose + viviane morales (RAM) + Timéo 
 

Combien? 1 conférence 
 

Où? SDF lavernose 
 

Quand ? Courant mars. mardi soir? en semaine 
 

Echéancier  groupe de travail Prise de contact aux professionnels  
 
 

Evaluation de l'action en juin 2016 Quantitatif 
Qualitatif = fiche bilan le soir même sur la conférence et autre proposition. 
 

 

 



Fiche de travail (synthèse) 

Thématique : citoyenneté =charte émoticônes 
 

Participants : Frédérique Fiat - Céline Bordage - Coralie Condis - Olivier Henry - Sandrine Bonnet 
 

Définition de l'action 

Pourquoi? Construire le mieux vivre ensemble + cohésion dans tous les lieux 

Comment ? Mode opératoire à définir - étapes  
-charte écrite par CLAS + délégués 6ème et 5ème 
-dessins primaire (CM2) 
 

Quoi? Phrase + dessins (seuls ou par BD) 
 

Qui? Enfants CLAS porteurs (travail en amont) puis avec délégués 6ème et 5ème 
 

Combien? Plusieurs rencontres sur l'année 
 

Où? Collège + écoles + CLAS 
 

Quand ? 1. travail du CLAS (jusqu'a décembre) 
2. phrases 6ème +5ème (avant février) 
3. dessins (mars/avril) 
4. retour et finalisation (mai/juin) 

Echéancier  groupe de travail 1. échanges par mail 
Fin janvier réunion du groupe avec production des collégiens 
Suite à voir 

Evaluation de l'action en juin 2016 Objectifs : avoir charte et dessins exploitables pour juin 2016 

 


