PEL DES QUATRE MOULINS
GROUPE PETITE ENFANCE – ENFANCE
RENCONTRE DU 21 février 2013 – Patronage laïque le Gouill

1. La réforme des rythmes scolaires:
La ville de Brest a proposé à ses partenaires 2 outils pour donner leur avis sur le changement des rythmes
scolaires : un premier autour des avantages et inconvénients du mercredi ou samedi, un second sur
l'organisation de la semaine. Ces documents doivent remonter à la ville pour le vendredi 22 mars. Durant
les vacances d'hiver, ils seront étudiés. Un regret: en amont de cette concertation, la position de la ville de
proposer ou non le service de restauration scolaire n'était pas connue: les réponses des parents n'auraient
pas été forcément les mêmes si cette information avait été donnée.
La décision de la ville de Brest concernant l'organisation de la semaine sera connue après les vacances.
Dans chaque quartier, une réunion plénière du PEL sera organisée. Pour les 4 moulins, elle se tiendra le
lundi 25 Mars à 17h30 au centre social de Kerangoff. L'ordre du jour portera sur la présentation de
l'organisation de la semaine scolaire, la démarche à mettre en œuvre sur le terrain, un calendrier
prévisionnel. La participation des parents ainsi que l'ouverture à de nouveaux partenaires sont visées.

2. Entrée à l’école maternelle:
Les entretiens avec les parents:
•A la MPT du valy hir, les entretiens individuels se sont déroulés lorsque les parents venaient récupérer
leurs enfants. Ils étaient donc assez peu disponibles. Les entretiens collectifs n'ont pas forcément été
faciles à mener.
•Au PLLG, de la même manière qu'à la MPT, la disponibilité des parents en termes de temps n'était pas
grande. Néanmoins, ils ont «joué le jeu» et rechercher des propositions d'amélioration. Ils étaient satisfaits
qu'on leur demande leur avis.
•A la maison des parents, les entretiens se sont faits collectivement en prenant le temps. Sur un entretien
avec 2 mamans, il a fallu être vigilant pour que l'expérience plutôt négative d'une maman ne provoque pas
d'inquiétudes chez celle qui va scolariser son enfant. Les mamans qui ont répondu sont plutôt
représentatives des mamans qui fréquentent la structure.
•A la crèche, la difficulté a été de retranscrire dans les cases de la synthèse des entretiens tous les propos
tenus par les parents.
•A la Halte garderie, les professionnels ont trouvé les échanges intéressants.
La question de la représentativité des parents qui ont répondu est posée. Il ne s'agit pas ici d'une véritable
étude sociologique. Il s'est agi de recueillir des témoignages en nombre suffisant pour que les diverses
expériences, questions, préoccupations et aussi idées d'action.... puissent être posées.

Le document ci-joint reprend question par question les propos des parents.

Propositions d'action:
•Les manifestations ouvertes à tous (kermesse, portes ouvertes...)
Dans les entretiens, l'importance d'une rencontre préalable à la rentrée entre les parents/enfants et
l'école apparaît comme primordiale. L'idée est donc que chaque école transmette à la Mairie de quartier les
dates des manifestations (portes ouvertes, kermesse...). Elles sont autant d'occasion pour les futures
familles d'établir ce premier contact avec les enseignants et de visiter les locaux. Cette information pourrait
également transiter par les structures de quartier. Une maman témoigne de l'expérience de Diwan pour
laquelle 2 portes ouvertes sont organisées (février et avril). Ce sont des moments qui se veulent
conviviaux: animations jeux, confection de crêpes... Lors de ces portes ouvertes, les parents sont présents
et échangent avec les nouveaux. Cette présence de parents apparaît comme intéressante et importante: ils
créent une autre ambiance, répondent à d'autres questions que les enseignants, et préparent d'une
certaine manière à un investissement futur dans l'école. La directrice, enseignante de la petite section
présente ensuite l'école et son fonctionnement.
Quand organiser ce type de manifestations? Les inscriptions pour la rentrée 2013 seront possibles
à partir du 4 mars. Est-ce le bon moment pour organiser les portes ouvertes? A priori la date semble trop
précoce. En effet, les parents inscrivent souvent plus tardivement leurs enfants. A l'école Vauban, la
directrice organise un temps de rencontre avec les nouveaux parents fin juin. Sur l'école de la pointe, entre
la fin de l'année scolaire et la rentrée de septembre, une dizaine d'enfants ont été inscrits sur la classe de
petite section.
Pour information, la kermesse de l'école de la pointe aura lieu le 15 juin prochain.
•Des passerelles entre les structures de quartier et les écoles.
Lors des entretiens, certains parents ont évoqué leur envie de visiter l'école collectivement. L'idée
semble difficile à mettre en place dans les classes. Elles accueillent environ 25 enfants et pourraient
difficilement accueillir en plus quelques parents et enfants. L'enseignant ne pourrait pas être dégagé de sa
classe pour prendre le temps de faire visiter la classe et expliquer le fonctionnement de l'école. Par contre,
la mise en place d'ateliers communs parait envisageable. Le plus simple, au moins dans un premier temps,
est d'organiser des temps communs entre les structures collectives et les écoles. Entre l'école Vauban et la
crèche de Recouvrance, les échanges ont démarré. Néanmoins, les témoignages nous ont montré que les
enfants qui viennent des structures collectives s'adaptent plus vite à l'école que les enfants qui sont restés
dans leur famille. Alors, que peut-on imaginer?
•Une expérience :
Sur le centre ville, le samedi 6 avril prochain, les parents seront conviés à une matinée sur l'entrée
à l'école maternelle. Ils seront informés via les crèches et les assistantes maternelles. Un film réalisé par
l'ORB (office des retraités brestois) sera projeté en introduction de la matinée: il présente les différents
temps d'accueil (garderie, école, cantine, sieste, ALSH). Il dure environ 13 mn. Ensuite, les directrices des
3 écoles du centre ville présenteront leur fonctionnement et surtout répondront aux questions des parents.
En parallèle, un accueil des enfants est prévu ainsi que des lectures par la médiathèque. La matinée se
déroulera à la crèche de Kerigonan.

3. Actus :
Stéphanie Guillemet nous annonce qu'il est fort probable que la maison des parents déménage sur un
autre quartier de Brest. L'échéance reste à définir.

Prochaine rencontre le 28 mars à 17h30 à la mairie des Quatre Moulins, salle goélands (sous-sol)

