
Réunion du conseil de parents et d’établissements du secteur CENTRE 

Mardi 5 juin 2018 – Mairie du 19
e
 arrondissement 

*** 

 

Sont présents : les directrices des crèches Jean Jaurès, Lauzin 154 Crimée, du Jardin d’Enfants Turot, 

la CASPE et la Mairie du 19
e
. 

 

Seul un représentant du conseil de parents Les Pit’chous de la Villette est présent. 

 

Halima JEMNI introduit la réunion en remerciant l’ensemble des présents d’être là. Elle évoque les 

difficultés rencontrées, cette année, pour l’organisation de certains conseils de parents et 

d’établissements : certains ne se sont pas réunis de l’année faute de trouver un créneau de 

disponible ou de proposition d’ordre du jour. 

 

Elle précise qu’il s’agit ici du 3
e
 conseil de l’année : les deux premiers se déroulaient en formation 

conseil de parents ou d’établissements et celui-ci en formation élargie par secteur. Le secteur centre 

réunit les conseils « Les Pit’chous de la Villette », « Au fil de l’Ourcq » et « Les Ptits Chaumont ». 

 

Le représentant du conseil de parents des « Pit’chous de la Villette » précise qu’il a eu beaucoup de 

mal à réunir les parents de son conseil : les parents étant satisfaits de leur crèche, ils n’avaient aucun 

point à faire remonter pour les ordres du jour. 

 

Halima JEMNI rappelle qu’il y a d’autres biais que l’informatique pour échanger avec les parents : 

panneaux d’affichages dans les crèches, café des parents, etc. 

Enfin, sur les conférences, Halima JEMNI précise que cette année, la Mairie a aussi rencontré des 

difficultés pour monter un cycle de conférences. Nous n’avons reçu que deux propositions fiables 

dont l’une qui portait sur un cycle de conférences Montessori. La Mairie du 19
e
 n’a pas voulu retenir 

dans la mesure où l’association Plaisir d’Enfance, présente dans l’arrondissement, organise déjà ces 

conférences. Pour qu’un cycle de conférences soit organisé, il faut que 3 conférences soient 

proposées ; ce qui n’était pas le cas cette année. 

 

Compte tenu de ces éléments, cette année, il n’y aura pas de cycle de conférence organisé mais 

Halima JEMNI indique que la Mairie du 19
e
 travaille à l’élaboration de la première édition du forum 

des parentalités (prévu pour la fin de l’année). Cet évènement comportera plusieurs volets : 

éducation, santé/handicap, accès au droit, culture, sport, etc. Des conférences pourront avoir lieu 

dans ce cadre là. 

*** 

 

 

 

 

 

 


