V

ous avez un ou plusieurs enfants scolarisé(s) à Lorient, et vous
souhaitez organiser des moments de rencontre et d’échanges
avec d’autres parents ? Ce guide vous donne les clefs et les infos pour
vous lancer ! Visionner un documentaire, organiser une soirée-jeux, un
docu-soupe, une conférence-débat, un café des parents, construire des
projets ensemble… à vous de choisir !
L’école se construit avec la participation des parents. Vous faites partie de la
communauté éducative et votre implication est primordiale.
En cohérence avec le projet éducatif, la Ville s’engage à soutenir les initiatives
que vous porterez.

Les objectifs sont multiples :
Vous soutenir et vous accompagner dans votre « métier » de parents.
Vous permettre d’être accueillis et reconnus au sein de la communauté
éducative, dans toute sa diversité, faciliter l’accès à l’école pour tous et
en faire un lieu « familier » bienveillant.
Faire de l’école un lieu de proximité repéré, centre de ressources,
participant à l’animation de quartier.

Co-éducation et bien-vivre ensemble

Le principe de co-éducation met l’accent sur le rôle
de tous ceux qui entourent l’enfant dans le processus
éducatif : enseignants, parents, animateurs... Un cercle
vertueux s’enclenche lorsque l’enfant se sent soutenu
tant par sa famille que par les autres personnes qui
l’entourent.

Qui est concerné ?

Tous les parents d’enfants scolarisés dans les écoles publiques de Lorient : élus
ou non, fédérés ou non, en association ou non…

Comment ça marche ?
Vous avez une idée :
Contactez le service Education.
Votre interlocutrice Florence Hirigoyen, responsable des actions éducatives,
est joignable au 02 97 02 21 64 (flestrehan@mairie-lorient.fr)
Vous pourrez alors formaliser votre projet et le présenter officiellement à la
municipalité.
Deux périodes annuelles ont été définies pour les présentations de projets :
octobre/novembre et février/mars.
Lors de l’examen du projet, celui-ci devra répondre à plusieurs critères :
- Les projets doivent avoir comme objectif de créer du lien entre les parents.
- Ils seront gratuits ou auto-financés si possible mais en aucun cas organisés dans un but lucratif (sont exclus les lotos, kermesses, trocs et puces…)
Si le projet est validé, il pourra être financé à hauteur de 500€ maximum.
Un bilan de l’action menée sera demandé.
L’action ne doit pas s’ajouter à une action similaire déjà en place dans le
secteur.

Mise en œuvre de l’action
Les actions doivent associer, dans la mesure du possible, la communauté
éducative, l’environnement de l’école, les associations de parents, les centres
sociaux ou maisons de quartier qui peuvent venir en soutien à votre projet.
Les actions doivent mobiliser les ressources locales et prévoir des supports
de communication en amont de l’action et pendant l’action (valorisation,
diffusion…)
Une aide matérielle et organisationnelle pourra être
apportée par la Ville de Lorient.

Des exemples d’actions déjà menées
Des « docu-soupe » : diffusion d’un film dans le cadre d’une soirée conviviale
Des animations autour du livre à l’école
Vente de livres neufs à 1€ avec l’association « lire c’est partir »
Des soirées ou après-midis autour de jeux entre parents et enfants
Des conférences débat animées par un prestataire sur des sujets éducatifs
au sens large
Des actions autour de jardins partagés
Des cafés des parents une fois par mois, par exemple le mercredi matin
avant le début de l’école
Des soirées festives ouvertes sur le quartier
Des temps de rencontres et/ou des expositions avec les intervenants
associatifs qui proposent des ateliers sur les temps périscolaires…

CONTACT

Service Education
02 97 02 21 64
flestrehan@mairie-lorient.fr
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Le service Éducation peut vous mettre en relation avec des parents qui ont
déjà mené ce genre d’initiatives.

