LES ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 1-PARENTALITE
RENFORCER LA PLACE DES PARENTS POUR UNE COOPERATION EDUCATIVE

Référente de
Parcours éducatif
des Lycéens

Programme de
Réussite Educative
Ville

Suivi des lycéens pour les
aider à la persévérance
scolaire. Travail avec les
équipes éducatives des
25 lycées de nos jeunes
chantelouvais et des 2
collèges. Animation du
réseau acteurs jeunesse.

Programme de
soutien aux enfants
en difficulté avec les
parents en Equipe
pluridisciplinaire de
soutien (EPS)
orientation vers les
dispositifs de soutien

Espace Ressources
Numériques Educatif
Accueil tout public,
sensibilisation, ateliers,
parcours numérique,
formations, intervention
Chargé d’Education
dans les structures

numérique

Appel à Projets
d’initiatives éducatives de
parents sur 6 thématiques:
langues, numérique, place
des parents, valeurs
communes, santé, réussite
Tous Acteurs de et engagement, accès aux
loisirs, sports et culture,
l’Education !
avec un Budget participatif
Les dimanches du
Cirque en famille au
Chapiteau des
Contraires. « Cirque
par la fenêtre » en
pieds d’immeubles
Ecole de Cirque
pour tous. Festival
théâtre de prévention Sillon d’art. Ateliers
Résidence d’artistes familles

soutien scolaire
en ligne

Soutien scolaire en ligne
gratuit pour tous les
chantelouvais tous les
jours de 17h à 20h avec
des enseignants, par
téléphone, ou tablette
ou PC, à partir de
l’ouverture d’un compte
personnel de famille

Parcours de
coopération éducative
Collège

Centre Social
ESPOIR

J’accompagne
mon enfant dans sa
réussite par des ateliers
parents-enfants sur le
travail personnel de
l’enfant et les relations
avec l’école avec Au
Bonheur d’Apprendre

« Education Document sur l’Ecole en
France, la place des
Mode
d’Emploi » enfants en école et collège,

en plusieurs langues les attentes vis-à-vis des
parents, le rôle de la Ville,
en plusieurs langues pour
aider à la compréhension
par tous
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Ecole et Familles

Travail sur les relations
entre l’école et les
parents et les
structures de la Ville.
Mise en place d’outils
innovants en direction
des parents vers des
alliances éducatives

Le Centre Devereux est un
acteur de la Réussite
Educative. Des ethnopsy
proposent un travail avec les
parents à partir d’une
médiation qui prend en
compte les cultures et les
Centre Devereux langues pour aider à résoudre
Ethno psy
les difficultés.

P i e rre e t l e
L ou p

Maison de la
Petite Enfance

Lieu d’Accueil EnfantsParents au sein d’un
équipement Pôle Petite
Enfance qui comprend:
Crèche familiale, MultiAccueil, Relais assistantes
maternelles et la crèche
Pierre et le Loup.
Nombreux ateliers d’éveil

Pôle Accueil Jeunes
PAJ

Le PAJ est un acteur
de la Réussite
Educative pour les
enfants en difficulté.
Travail avec les
parents. Emploi du
temps aménagé
pour les enfants.

Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité par des ateliers
en soutien scolaire et
développement
d’activités sportives
Fraternité pour
parents-enfants autour
l’Egalité des Chances du golf et de l’équitation
Formation des délégués
de Parents d’élèves
avec un éclairage sur le
rôle des délégués, le
système éducatif en
France, le rôle de la Ville,
le fonctionnement du
Formation des
Conseil d’Ecole et Conseil
délégués de parents
d’Administration Collège

Ouvrir l’Ecole aux
Parents pour la
Réussite des Enfants
(OEPRE) pour aider à
mieux maitriser la
langue française et les
codes de l’école le
lundi de 14h à 16h
Collège Cassin
Elections des délégués
de parents d’élèves
chaque année en
octobre. Ils
représentent les
parents en Conseil
d’Ecole et Conseil
d’Administration au
Collège

Espace Numérique de
Travail ENT
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Centre Communal
d’Action Social

Point Justice pour
permettre l’accès aux
droits grâce aux conseils
de juristes. Ecrivain
public pour aider les
parents dans leurs
démarches.
Aides sociales Etudiants
et accès aux activités

Ateliers de coconstruction du Projet
Educatif et du Plan des
Usages de la Cité Simone
VEIL avec la participative
active des parents sur les
fonctions ouvertes aux Maison des Familles
Médiathèque
habitants

Programmation culturelle
de la Ville en famille :
Sorties culturelles en
famille, Chanteloup fait
son Cinéma, concert et
Sorties culturelles théâtre pour tous,
Festival « Côté Cour »
en famille

Apprendre à
apprendre

Accueils de loisirs
périscolaires et
vacances

Mise en place d’ateliers
Apprendre à apprendre
en direction des enfants
de CM1 de l’école Mille
Visages, sensibilisation
des parents et des
animateurs périscolaires
de la Ville avec les apports
des neurosciences

Réunion Parents
enseignants :
de rentrée,
Remise des bulletins

Services Enfance et
Périscolaires pour l’accueil
des enfants hors temps
scolaires dès 7h et jusqu’à
19h et en restauration le
midi dans les écoles et à
Dorgelès en maternel et à
V Hugo en élémentaire
mercredis et vacances.

Pôle relations aux usagers au
Guichet Unique.
Inscriptions et
réservations en ligne:
services enfance, jeunesse,
sports.
Espace Citoyen Affectation sur l’école de
secteur en fonction de la
Carte Scolaire et des places
disponibles

Conseils d’Ecole

Journées Portes
Ouvertes

Educacité

Association qui œuvre à
l’implication des parents
dans l’éducation de
leurs enfants. Ateliers
socio-linguistiques,
conférences parentalité
et éducation, ateliers
numériques.

