
Page 1 sur 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 136 
 

SOMMAIRE 

 
 
 

Introduction              p   3 

 

Présentation générale  p   4 

 

I. Ecole Béranger-Hachette  p  11 

II. Ecole Chénier-Séverine  p  22 

III. Ecole Lakanal                                                                         p  32 

IV. Groupe scolaire Berthelot –  Sévigné p  45 

V. Groupe scolaire Painlevé p  58 

VI. Groupe scolaire Nadaud-Briand-Buisson  p  66 

VII. Groupe scolaire Richard Wagner  p  75 

VIII.  Ecole Turgot                                                                         p  88 

IX. Ecoles Arago et Victor Hugo  p  98 

X. Ecoles Kergomard –  Launay    p 111 

XI. Ecoles Quinet –  Rollin et Ovide Decroly p 117 

XII. Groupe scolaire Salengro (écoles André et Ampère)              p 124 

 

Conclusion générale             p 135 

 

 

 

  



Page 3 sur 136 
 

 

 

INTRODUCTION GENERALE 

 

 
Plus de 800 familles sont concernées par le dispositif de médiation, tous secteurs 
confondus, dont plus de 500 familles accompagnées sur l’année 2019/2020 : des 
chiffres qui permettent d’apprécier l’intervention des 12 médiateurs(rices) Ecoles-
Familles répartis sur les 6 territoires d’intervention. 
 
Cette année tout particulièrement, il s’agissait de maintenir le lien sous différentes 
formes, mobiliser et soutenir les familles dans le cadre des missions que les 
médiateurs Ecoles-Familles exercent.  
 
Bien entendu, dans le contexte de crise sanitaire, un travail spécifique a été mené pour 
contribuer à assurer la continuité scolaire et atténuer les effets de cette crise en 
matière de décrochage scolaire. 
 
Dans un premier temps, les modalités de travail et l’organisation des équipes au sein 
du Club de prévention seront présentées.  Ensuite, les rapports d’activités de chaque 
territoire d’intervention d’Itinéraires feront état du travail réalisé durant l’année scolaire 
2019/2020 par les médiateurs Ecoles-Familles. 
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PRESENTATION GENERALE 

 

 

1- Le cadre d’intervention des médiateurs 

 

La mission d’un médiateur Ecoles-Familles est d’accompagner les familles 

dans leurs démarches relatives à l’école et auprès des associations locales et 

des partenaires sociaux.  

 

Chaque médiateur est amené à : 

 Aller à la rencontre des familles dans leur milieu et créer du lien social . 

 Effectuer du travail de rue ainsi que des visites à domicile avec les éducateurs de 

quartier. 

 Participer aux différentes instances et au montage des projets en fonction des 

attentes et des besoins des familles accompagnées. 

 Identifier les partenaires et les institutions du territoire d’intervention afin d’établir 

avec ceux-ci des relations et développer des actions en commun. 

 

L’un des moyens d’entrer en contact avec les parents est d’assurer une 
présence aux horaires d’entrées et de sorties de l’école afin d’aller à la 
rencontre des familles et ainsi de repérer les besoins, les demandes et les 
situations difficiles ou conflictuelles.  

 
 
1.1 Travail sur les liens école-familles 

 

Afin d’accompagner les familles au mieux dans leurs démarches relatives à 

l’école, l’équipe pédagogique de l’école est amenée à orienter des familles et 

à solliciter les médiateurs aux rencontres avec les parents.  

Créer une dynamique au sein de l’école passe également par la mise en place 

de projets qui permettent de mobiliser un certain nombre de parents (ex : café 

parents…) et favorisent l’instauration d’une relation de confiance. Les projets 

naissent à la demande des familles et contribuent à améliorer l’implication des 

familles dans la scolarité de leurs enfants. 

En plus des actions collectives, l’accompagnement aux démarches 

individuelles de santé et administratives (ex : rendez-vous orthophoniste, 

C.M.P…), toujours en lien avec l’école fait aussi part ie du travail des 

médiateurs.  
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1.2 Accompagnement des familles 
 

Lorsqu’une famille rencontre des difficultés dépassant même le cadre de 
l’école et qu’elle souhaite obtenir une aide, elle peut solliciter les médiateurs 
directement. Il arrive fréquemment que la famille nous soit orientée par 
l’équipe enseignante ou encore par les partenaires.  

En fonction de la difficulté, la famille est reçue pour un entretien afin 

d’échanger et d’identifier la problématique concernée.  

La situation est également évoquée en réunion d’équipe de quartier afin 

d’avoir les conseils des collègues éducateurs et l’aval du chef de service si 

une décision doit être prise. 

Des rencontres régulières sont organisées avec différents professionnels tels 

que médecins ou psychologues scolaires afin de répondre au mieux aux 

difficultés des familles. 

En fonction de leurs problématiques, les familles sont orientées vers les 

structures adaptées à leurs besoins (ex : UTPAS, centres sociaux, centre de 

soins…).  

 

 
1.3 Travail sur l’implication des familles dans le quartier et auprès des 
structures de proximité 

 

Présents aux abords des écoles et dans le quartier, les médiateurs 

communiquent avec les familles et transmettent les informations concernant 

les différentes manifestations organisées par les structures de proximité 

(centres sociaux, maisons de quartier…).  

Il s’agit le plus souvent d’informations relatives aux évènements festifs et aux 

activités de loisirs pour les enfants et les familles.  

Lorsque c’est possible et pertinent, les médiateurs pa rticipent à des 

évènements (assemblées générales, repas de quartier, fêtes des voisins, 

etc.). La collaboration avec les structures du secteur s’en trouve ainsi 

renforcée. 
 
 

1.4 Modalités de travail 

 

Pour réaliser ce travail, les médiateurs organisent leur intervention à partir : 

- D’une présence régulière aux entrées et sorties d’école  : cela permet d’être 

identifié, d’entrer en relation avec les parents et de créer du lien . 

- De la tenue de permanences qui permettent de maintenir le lien l’équipe de 

prévention spécialisée mais aussi d’échanger sur des situations qui 

nécessitent un regard croisé. 

- De la participation à des temps de travail de rue afin de s’imprégner du 

quotidien des habitants du quartier. Le travail de rue est aussi un moyen 

d’entrer facilement en contact avec les familles. 
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2 – L’équipe des médiateurs et ses temps de régulation  
 

 

Les médiateurs, au nombre de 12, interviennent dans 6 territoires différents : 
- à Lille : les quartiers de Faubourg de Béthune, Fives, Lille Sud, Moulins et 

Wazemmes ; 

- à Hellemmes et prioritairement dans le quartier de l’Epine. 

 

Cela représente une équipe conséquente, qui se renouvelle régulièrement 

puisque les médiateurs Ecoles-Familles sont sous convention Adulte Relais. 

En effet, trois médiateurs ont pris leur fonction durant cette année scolaire et 

deux médiateurs ont dû être remplacés en cours d’année.  

Issus de parcours différents, ils interviennent également sur des territoires qui 

comportent leurs spécificités. Aussi, les besoins en termes de construction de 

pratiques et d’échanges entre professionnels sont importants  et nécessaires. 

L’instauration d’une réunion de coordination permet de répondre à ces besoins.  

 

 

2.1 La réunion de coordination 

 

Bimensuelle, elle regroupe l’ensemble des médiateurs le mercredi matin. Ce 

temps, animé par Yvette TISON, coordinatrice des médiateurs, permet 

d’échanger sur les pratiques professionnelles,  de communiquer sur les actions 

menées et de partager les réussites et les interrogations.  

C’est aussi un moment ressource durant lequel sont parfois invitées des 

structures qui viennent apporter des connaissances et des outils utiles à 

l’intervention.  

Ce qui n’a pas été possible en raison de la crise sanitaire qui a impacté l’année 

scolaire écoulée.  

De la même manière la période de confinement et la reprise dans un contexte 

de crise sanitaire nous a contraints à suspendre les réunions en présentiel et 

à adopter de nouvelles modalités d’échanges  : réunion en « visio » et contacts 

téléphoniques plus importants. 

Les réunions de coordination et les échanges individuels permettent 

habituellement le repérage et l’expression des besoins de formation. La 

coordinatrice relaye ces besoins, procède au montage des actions et à 

l’instruction des demandes.  

Durant l’année scolaire, des projets de formation ont été engagés suite aux 

différents échanges qui ont eu lieu, et ce, malgré le contexte.  

 

 

2.2 La formation des médiateurs Ecoles Familles 

 

En matière de formation collective, une formation à la médiation sociale en 

situation interculturelle a été dispensée par France médiation à 8 médiateurs.  
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De même, la formation « Laïcité et valeurs de la République » a été suivie par 

4 médiateurs. 

 

En plus des temps d’échanges co llectifs, des rencontres individuelles sont 

organisées par la coordinatrice du dispositif de médiation Ecoles-Familles pour 

aborder les projets individuels de formation. Au cours de l’année 2019 -2020, 

ce sont des parcours en formation de plus ou moins longue durée qui ont été 

engagés. 

 

Voici les actions dont les médiateurs ont bénéficié : 

- Mandataire judiciaire à la protection des majeurs – IRTS – de novembre 2018 

à novembre 2019. La certification a d’ailleurs été obtenue par la médiatrice.  

- Quel positionnement du médiateur face aux comportements radicaux ? – 

France médiation 

- De la confrontation au dialogue : savoir gérer les conflits en temps réel – 

France Médiation 

- Animer des groupes de parents – Laisse Ton Empreinte 

 
Pour favoriser la montée en compétences et l’évolution des parcours de 
chacun, l’accompagnement des médiateurs en matière de formation est 
essentiel. 

Les temps de réunion partagés avec les équipes de prévention des quartiers 

auxquelles les médiateurs sont rattachés sont tout aussi formateurs.  

 

 

2.3 Les réunions d’équipe 

 

La réunion d’équipe 
 

Elle est hebdomadaire, animée par le chef de service éducatif. Elle s’articule 

en deux temps : une information générale (évènements de quartier, 

organisation du travail de rue, réunions partenariales, informations de 

l’association) qui permet aux médiateurs d’élaborer leur planning en fonction 

de l’école, de l’équipe et des évènements de quartier. Le second temps permet 

de revenir sur les suivis éducatifs qui le nécessitent. D’autres temps en équipe 

sont dédiés à l’élaboration et l’organisation des actions collectives.  

 
La réunion d’analyse de pratique  
 

Animée par un professionnel de la santé (psychologue, psychiatre), cet 

échange permet de revenir sur une situation problématique et d’envisager des 

perspectives de travail. L’intervention du professionnel extérieur à l’équipe 

permet d’apporter un regard différent à la situation. Ce temps permet aussi de 

réfléchir sur les pratiques.  
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Le séminaire d’équipe 
 

Coordonné par le chef de service, il s’agit de prendre du recul sur l’activité de 

l’année, d’en faire le bilan et de définir des axes de travail pour l’année à venir.  

 

Même si, bien sûr, la crise sanitaire a eu des incidences sur cette organisation, 

il n’en demeure pas moins que les temps de réunion et d’échange, communs à 

toutes les équipes du Club de prévention, ainsi que les temps de formation, 

contribuent à construire et à harmoniser les pratiques professionnelles lors de 

l’intervention sur les territoires. Ce cadre de fonctionnement est un repère pour 

chacun et pour tous, il permet ainsi de déployer les missions en fonction des 

spécificités du territoire, comme présenté ci-après par les rapports d’activités 

de chaque école ou groupe scolaire : 

 

 Faubourg de Béthune avec 2 postes de médiateurs Ecoles-Familles pour les 

groupes scolaires Béranger-Hachette et Chénier-Séverine. 

 Fives avec 1 poste de médiateur Ecoles-Familles intervenant sur 

l’école Lakanal. 

 Moulins avec 2 postes de médiateurs Ecoles-Familles intervenant sur les 

groupes scolaires Arago-Victor Hugo et Kergomard-Launay. 

 Lille Sud avec 4 postes de médiateurs Ecoles-Familles qui interviennent sur les 

groupes scolaires Nadaud-Briand-Buisson, Wagner, Painlevé et sur l’école 

Turgot. 

 Wazemmes avec 2 postes de médiateurs Ecoles-Familles intervenant sur les 

groupes scolaires Roger Salengro et Quinet-Rollin/Decroly.  

 Et Hellemmes avec 1 poste de médiateur sur le groupe scolaire 

Berthelot/Sévigné. 

 
 
 
 

Yvette TISON, 

Coordinatrice du Dispositif de Médiation 

Ecoles-Familles 
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   Quartier du Faubourg de Béthune 
 
    Ecoles Béranger / Hachette et Chénier Séverine                         
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ECOLES BERANGER HACHETTE 

Sandrine DELEPIERRE 
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INTRODUCTION 

 

J’interviens en tant que Médiatrice Ecoles-Familles sur le quartier du Faubourg de 
Béthune depuis cinq années auprès des écoles maternelles Béranger-Hachette. 
 
Je travaille également en collaboration avec mon collègue médiateur sur les écoles 
primaires Chénier-Séverine quand c’est nécessaire.  
 
En matière d’accompagnement des familles, un important travail a été mené cette 
année sur l’aide aux démarches administratives et particulièrement dans le cadre des 
dossiers d’ouverture de droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
La pandémie de COVID-19 et la période de confinement ont eu une incidence sur mon 
activité et sur la situation des familles. 
 
Durant cette période j’ai été disponible pour les familles pour leur apporter des 
réponses et un soutien par téléphone et, pour les demandes qui nécessitaient un 
contact et un accompagnement physique, j’ai pu passer les relais à mes collègues qui 
ont maintenu leur présence dans les quartiers.  
 
Dès la levée du confinement, j’ai pu réaliser un travail de sensibilisation des familles à 
la reprise de la scolarité de leurs enfants, sur la base du protocole sanitaire mis en 
place sur les écoles Béranger Hachette. 
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A/ Les écoles maternelles Béranger et Hachette  
 
L’école Béranger est composée de six classes et l’école Hachette de trois classes. Le 
nombre d’élèves inscrits pour l’année 2019/2020 est de 204 en début d’année. 
Une classe de grande section est située au sein de l’école primaire Séverine, faute de 
place à l’école Béranger. Monsieur GOUSSEAU Sylvain est le nouveau directeur 
depuis septembre 2019. 
 
Le projet des écoles maternelles s’articule selon 3 grands axes : 

- Améliorer le langage oral. 
- Renforcer les liens et valoriser l’attractivité de l’école.  
- Diversifier et valoriser les démarches culturelles. 

 
Pour ma part, il s’agit d’entrer en contact et d’orienter les familles dont les enfants sont 
scolarisés dans ces écoles en fonction des besoins qui peuvent être identifiés par les 
enseignants ou sur la base de leurs demandes. 
 
 

B/ L’accompagnement des familles 
 

Nombre de familles concernées 
par le dispositif de médiation 

 
98 

 
 

NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNEES 
 

Nombre de familles accompagnées  
Dont familles rencontrées cette 

année  

71 51 

 
Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année dernière  : le nombre de familles 
accompagnées passe de 58 à 71 cette année. 
 
Parmi les familles que nous accompagnons, le pourcentage de familles nombreuses 
et/ou monoparentales est important, il représente environ 70 % des familles 
accompagnées. 

 
LIEU DU PREMIER CONTACT AVEC LES FAMILLES :  

 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le 
quartier  

Dans le cadre 
d’une action 

collective 
Total 

28 12 10 1 51 

 
Précisons néanmoins que, pour la première fois cette année, une partie des familles 
accompagnées l’ont été à partir d’un contact téléphonique, sur conseil d’une famille 
déjà accompagnée et principalement pendant la période de confinement. Ces contacts 
ont été comptabilisés dans les 28 repérés de l’école. 
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NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MEME FAMILLE 
 

Un contact 
Deux à Dix 

contacts 
Plus de Dix 

contacts 
Total  

0 50 21 71 

 
ORIGINE DE LA DEMANDE   

 

Direction/ 
enseignant

s 

Famill
e (= 

sponta
née) 

Partenaire 
Équipe du 
quartier* 

Le 
médiateur 

TOTAL 

18 26 0 0 7 51 

 
 
Exemple de situation : Madame M. 
 
Suite à une demande de la direction de l’école sur le mal-être de deux enfants, j’ai pris 
contact avec Madame M, maman de ces deux enfants. 
Madame M nous a sollicités afin de trouver une écoute et un soutien mais surtout une 
aide au relogement, car elle se sentait en danger elle-même et ses enfants au sein du 
domicile qu’elle occupait. 
Je suis restée vigilante et disponible et j’ai décidé rapidement d’échanger avec l’équipe 
éducative pour leur passer le relais. Ainsi, Madame M. a été prise en charge à 
différents niveaux : 

- Orientation vers l’association « Temps fort » 
- Relogement en urgence 
- Travail sur l’estime de soi  
- Accompagnement vers l’emploi. 

 
Madame M. bénéficie désormais d’un contrat d’insertion au sein de l’Association 
Itinéraires. 
 
L’intérêt de travailler en équipe est très important, la médiatrice doit passer le relais 
sur les suivis socio éducatifs à mettre en place. 
A ce jour, Madame M est toujours en poste, a déménagé, ses enfants ont changé 
d’école. Ils sont régulièrement suivis par un psychologue de l’association Temps fort. 
 
C’est le fruit d’un travail en collaboration avec : 

- L’école 
- L’éducatrice de l’équipe 
- Les services de l’association 
- Les associations partenaires qui ont pu être sollicitées dans cette situation. 

 
Le travail mené me permet de dire qu’il est important de rester disponible et à l’écoute 
pour toutes les familles qui ont besoin d’aide. 
Mon intervention rapide et le travail d’équipe est vraiment une plus-value pour les 
familles du Faubourg de Béthune. 
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NATURE DES ACCOMPAGNEMENTS 
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

28 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité.(ex 
DFU) 

4 

Autres accompagnements administratifs  : 
 
 
 

88 

 Financier 21 

 Logement 22 

 Santé 14 

 Juridique 23 

 Loisirs Culture 8 

 Vacances 0 

Communication 9 

 Parents/Professeurs 9 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 0 

 Parents entre eux            0 

 Intrafamiliales 0 

Mise en relation avec les partenaires 19 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…)  12 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, 
MDPH…) 

6 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation  1 

 Structures de culture et loisirs 0 

 Structures de vacances 0 
Mise en relation avec l’équipe éducative 14 

 
Les accompagnements en lien avec la scolarité ont augmenté dès le début du 
confinement en mars 2020, nous nous sommes demandés comment aider ceux qui 
n’avaient pas accès à Internet et pour qui l’isolement s’annonçait très difficile. 
 
Ensemble, Emmaüs Connect, la Fondation Break Poverty et les associations du 
collectif Mentorat ont décidé d’agir dans le cadre du projet « connexion d’urgence ». 
L’objectif était de collecter du matériel (ordinateur, tablettes, smartphones) et des 
moyens de connexion (cartes SIM, recharges) pour les personnes isolées et en 
particulier les jeunes coupés de leur scolarité. 
 
Ces équipements ont été livrés dans différentes structures dont Itinéraires qui les a 
acheminés jusqu’aux familles recensées par les médiateurs et éducateurs de l’équipe 
du Faubourg de Béthune notamment.  
 
Il y a eu également une distribution de matériel informatique par la Mairie de Quartier 
du Faubourg de Béthune qui s’est fortement mobilisée en démarchant les grandes 
entreprises afin de récupérer des ordinateurs. Nous avons ensemble recensé les 
familles prioritaires pour apporter sous forme de don un support numérique aux 
familles les plus en difficultés. 
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Témoignage d’une mère de famille accompagnée :  
 

 
 
Pour accompagner les familles, je travaille régulièrement avec les partenaires 
suivants : 

- L’espace santé, 
- L’UTPAS, 
- Le DRE, 
- Crescendo, 
- La CAF, 
- Temps fort. 

 

C/Les projets et actions collectives 
 
Durant l’année 2019/2020, j’ai participé à tous les projets des écoles dans le cadre du 
collectif « écoles, familles et son quartier », composé des directions d’écoles, de 
l’Education Nationale représentée par Julien FOURNIER, coordinateur Rep + sur le 
territoire, du Centre Social Projet, des familles et du Dispositif de Réussite Educative. 
De nombreuses réunions ont eu lieu afin de définir les projets au sein des écoles. 
J’ai été un partenaire actif et mobilisateur de tous ces projets. 
 
LA RENTREE SCOLAIRE 
 
Une matinée de présentation des structures de proximité a été organisée le 7 octobre 
2019 pour les écoles Béranger – Hachette. 
Celle-ci avait pour but de faire connaître aux parents les structures vers lesquelles ils 
peuvent s’orienter en cas de besoin. J’étais présente avec un membre de l’équipe 
éducative. 
J’ai tenu un stand avec des supports de présentation de l’association. 
Cette matinée m’a permis d’avoir beaucoup d’échanges avec les parents. 
 
LA KERMESSE  
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, la kermesse de fin d’année a été annulée. 
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Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à l’initiative du médiateur 
 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

thématique Nb de 
séances 

de 
réalisati

on 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Permanence 
écoles 

 
 

Goûters de 
l’automne 

6/11/2019 
 
 
 

7/11/2019 
et 

8/11/2019 

1 
 
 
 
 

3 

Accueil/ 
Accompagnement 

des familles 
 
 

Vie scolaire 

6 
 
 
 
 

2 

0 
 
 
 
 

33 

0 
 
 
 
 

204 

 
 
La permanence école n’a pas attiré les familles cette année, en revanche elles sont 
davantage venues au local d’Itinéraires, 88 boulevard de Metz. 
 
Le projet « Goûter de l’automne », qui s’est déroulé à mon initiative, a rencontré un 
franc succès. 
A l’origine du projet, il s’agissait de créer un temps convivial et de partage dans les 
écoles à la demande des parents, avec le soutien des médiateurs d’Itinéraires. 
 
Objectifs :  
- Mobiliser et faire participer les parents des écoles 
- Préparer un goûter équilibré pour tous les élèves de l’école en créant des échanges entre 
les enseignants, la direction d’école et nous-mêmes. 
- Sensibiliser les familles sur l’équilibre alimentaire.  

 
Moyens :  
- Mobilisation des familles. 
- Constitution d’un groupe de parents pour l’élaboration du projet et établir le budget. 
- Soutien à la rédaction du projet pour un passage en commission dans le cadre des Projets 
d’initiative Citoyenne (PIC). 
- Achat des denrées et préparation des goûters avec les parents. 

 
Afin de pouvoir distribuer un goûter équilibré à tous les élèves, avec les parents, j’ai 
sollicité un PIC (Projet d’Initiative Citoyenne) pour obtenir le budget nécessaire. 
Un avis favorable de la commission du PIC a permis de tout acheter sans demander 
de participation aux familles. 
 
Le projet a été accepté en commission PIC et a rencontré un franc succès grâce à : 

- une organisation, une prévision des quantités et un matériel mis à disposition par le 

responsable du restaurant scolaire que nous tenons à remercier. 

- une bonne participation des parents (33 parents) sur les 2 demi-journées de réalisation. 

Tous les élèves ont bénéficié d’un goûter complet et équilibré servi à table. 
Les élèves et les enseignants ont été très satisfaits de ce temps de partage. 
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Tableau récapitulatif des projets et actions collectives auxquels le médiateur a 
participé 
 

 
J’ai participé à bon nombre de projets dont le tableau figurant ci-dessus fait état. Parmi 
lesquels le projet « 1000 acteurs pour sauver des vies ». 
 
 
Projet « 1000 acteurs pour sauver des vies » : 
 
L’action a pour objectif de former 1000 habitants des quartiers prioritaires de la ville de 
la MEL (Lille, Mons, Villeneuve D’Ascq, Roubaix et Tourcoing) au massage cardiaque. 
Parmi ces 1000 personnes, 100 seront formés au PSC1 pour devenir à leur tour 
des « ambassadeurs » des gestes qui sauvent. 
 
L’arrêt cardiaque ou cardio-respiratoire (aussi appelé mort subite de l’adulte) est dû à 
un trouble du rythme cardiaque, mortel en quelques minutes en l’absence de prise en 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

A 
l’initiative 

de : 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances 

de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Stands 
associatifs 
rentrée 
2019/2020 
 
 
 
Buffet des 
écoles 
 
 
1000 
acteurs 
pour 
sauver 
des vies 
 
Semaine 
de la 
petite 
souris 
 
Cirque 
Ville de 
Lille 
 
Goûter de 
Noel  
 

7/10/2019 
 
 
 
 
20/09/2019 
 
 
15/11/2019 
 
 
4/11/2019 
 
 
4/12/2019 
 
 
16/12/2019 

Direction 
école 
Béranger 
 
 
Centre 
social 
 
CHU de 
LILLE 
 
Projet 
écoles 
 
Ville de 
Lille 
 
 Ecoles  

8 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

3 

Vie de 
quartier et 
citoyenneté 
 
Vie de 
quartier 
 
 
Santé / Vie 
de quartier 
 
Education/ 
vie scolaire  
 
  Loisirs 
 
 
Education/ 
vie scolaire 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

9 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

58 
 
 
 

24 
 
 
 

75 
 
 

+100 
 
 

75 
 
 

16 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

30 
 
 

204 
 
 

42 
 
 

204 
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charge. Une intervention rapide peut faire repartir le cœur et éviter de lourdes 
séquelles s’il est pris en charge à temps.  
La seule chance de la victime est la présence d’un témoin qui appelle les secours et 
effectue un massage cardiaque en attendant leur arrivée. 
Pour pratiquer le massage cardiaque et utiliser un défibrillateur s’il est disponible : 
quelques heures de formation suffisent pour apprendre ces gestes simples. 
 
Quelques chiffres : 

- En France, chaque année, 50000 personnes meurent prématurément d’arrêt cardiaque. 
- Sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatals. 
- 7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin, mais moins de 20% de ces témoins font les 

gestes de premiers secours. 
- Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples 

pratiqués par le premier témoin. 
- Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 2 à 3% ; il est 4 à 5 fois plus 

élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés 
externes et la population formée aux gestes qui sauvent. 
Source : 
Docteur Nordine BENAMEUR, responsable du Centre d’Expertise de la mort subite de 
l’Adulte (CEMS) Nord de France, Hôpital Cœur-Poumon, CHRU de Lille.   
 

L’Association Itinéraires, qui intervient dans les quartiers prioritaires de Lille et 
Hellemmes, porte le projet et lui a donné une dimension métropolitaine en fédérant 5 
autres associations de Prévention Spécialisée. 
Les associations organisent les binômes d’intervention et chaque binôme a un 
éducateur ou un médiateur référent. Ce référent mobilise les publics, organise les 
séances et y participe avec les étudiants. 
Il est formé lors de la première séance et peut ensuite lui-même être acteur lors des 
séances suivantes. Un moment de convivialité clôture chaque séance. 

 

J’ai eu la chance d’être la coordinatrice de ce projet pour l’équipe de Faubourg de 
Béthune avec 3 étudiants qui ont su s’adapter au public et transmettre leur savoir avec 
simplicité. Ainsi, j’ai mobilisé un grand nombre de partenaires et d’habitants du 
quartier, comme en témoignent les tableaux Projets et Partenariat.  
 
En accord avec la direction d’école et l’inspection académique, nous sommes 
intervenus auprès des CM2 de l’école Chénier. 
Ce sont des élèves entre 10 et 11 ans. A cet âge, les enfants sont en capacité de 
retenir les gestes qui sauvent et même de les transmettre. 
 
Ce fut une expérience très riche humainement, j’ai réellement apprécié ce partenariat 
et tous les échanges entre les formateurs et les formés.  
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Les partenaires mobilisés 
 

Nom du 
partenaire 

Domaine d’intervention Activité concernée 

Centre Social 
du Faubourg 

 
Mairie de 
Quartier 

 
EPDSAE 
service 

« Crescendo » 
 

Ville de Lille 

Animation/ vie de quartier 
 
 

Citoyenneté/ Vie de quartier 
Famille/ Parentalité 

 
Loisirs/ Vie de Quartier 

 
 
 

Culture/Loisirs 

Buffet des écoles 
 
 

Goûters de l’Automne 
Gouters de Noel 
Village Associatif 

 
 
 
 

Cirque 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 
L’année 2019/2020 fut riche et intense en termes de relations avec les familles pour 
lesquelles nous avons été sollicités afin de les aider dans leurs multiples démarches. 
 
Nous avons pu réaliser quelques projets, notamment le « Goûter de l’Automne » dont 
tous les enfants de l’école ont bénéficié. 
 
Nous avons développé le travail en partenariat avec la Mairie de quartier qui nous 
implique régulièrement dans les actions mises en place sur le territoire et qui nous 
sollicite pour informer les familles et les habitants du quartier sur des actions. 
 
La collaboration avec l’équipe d’Itinéraires du quartier reste un atout pour notre travail 
de médiateur. 
Elle nous permet de travailler collectivement nos projets et de nous apporter un soutien 
dans l’accompagnement et l’orientation des familles. 
 
Beaucoup de démarches engagées avec des familles ont pu aboutir. Celles-ci 
s’inscrivent plus largement dans le cadre de l’intervention de la Prévention spécialisée, 
essentiellement pour prévenir les situations de précarité. 
 
Fait marquant cette année : beaucoup de familles ont déménagé, soit dans le cadre 
de la rénovation urbaine et des relogements nécessaires, soit dans le cadre des 
nombreuses demandes de mutations. Ce qui a amené aussi de nouvelles familles sur 
le quartier. Le quartier est toujours en pleine transformation. 
 
Pour l’année 2020-2021, les perspectives sont les suivantes : 

- développer des actions à destination des parents ; 

- poursuivre les accompagnements des familles et contribuer à prévenir les situations de 

décrochage. 
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ECOLE CHENIER-SEVERINE 

Samir KADDECHE  
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INTRODUCTION 

 
 
 

 
Je suis arrivé en poste au Club de prévention d’Itinéraires en tant que médiateur 
Ecoles-Familles le 13 mai 2019 dans l’école Chénier Séverine, dans le quartier de 
Faubourg de Béthune. 

 
J’ai intégré l’équipe de Faubourg de Béthune constituée d'un chef de service, de trois 
éducateurs spécialisés et de deux médiateurs. Cette équipe éducative couvre le 
territoire sur l'ensemble de ses trois « sous –quartiers » : Concorde, Baltique et 
Verhaeren. 
 
Ce territoire comprend plus de 8000 habitants, répartis pour la plupart dans des 
logements sociaux. 
 
Ma principale mission consiste à construire ou renforcer les liens et la communication 
entre l'école Chénier-Séverine, les familles ainsi que tous les partenaires, dans le but 
de permettre aux enfants la meilleure scolarisation possible. 

 
Par ma présence aux permanences éducatives, associée au travail de rue de l’équipe 
pour les actions collectives, je peux être amené à rencontrer d’autres publics. 
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A/ Présentation des écoles Chénier et Séverine 
 

Les écoles élémentaires Chénier-Séverine sont situées au 6 rue Léon Blum 59000 
Lille. Cet ensemble scolaire est ouvert depuis 2001, il est classé en REP + (Réseau 
d'éducation prioritaire +). 
 
L'école Chénier Séverine se compose de 202 élèves répartis sur 12 classes, dont 4 
classes de CP, 3 classes de CE1, 2 classes de CE2 et 3 classes de CM1 : CM2, et 
une classe allophone (UPE2A). 
 
Pour la classe allophone, la professeure est présente 2 jours dans la semaine pour 
prendre en charge des enfants nouvellement arrivés en France et qui ne parlent pas 
encore correctement le français. Le reste du temps, ces élèves sont scolarisés dans 
leur classe d’âge. 
  
L’équipe scolaire est un partenaire privilégié pour contribuer à approfondir et entretenir 
avec les familles une bonne atmosphère générale autour de l'école, grâce à la 
bienveillance des parents et à celle d’une équipe pédagogique professionnelle et 
attentive. En effet, que ce soit avec la directrice, les professeurs ou encore l’auxiliaire 
de vie scolaire, il existe une communication adaptée qui permet de trouver des 
réponses aux difficultés liées directement ou indirectement à la vie scolaire des 
enfants. 
 
Le Cadre d’intervention 
 
Afin de mener ma mission à bien, je dispose :   
 
Au niveau matériel : 
 - de deux locaux, un au Faubourg, le deuxième sur la Baltique, dans lesquels 
nous pouvons accueillir les familles sur rendez-vous, sur les temps de permanence ou 
en collectif pour des ateliers par exemple. 
 - de tous les outils nécessaires à la communication : mobile professionnel, 
adresse mail professionnelle et postes informatiques communs. 

- de la possibilité de réserver un véhicule pour les déplacements professionnels 
(individuels ou collectifs). 
 
Au niveau humain : 

- de l'équipe éducative qui prend le relais des accompagnements, tout en 
continuant à m’associer. Ce qui instaure une réelle complémentarité et renforce mes 
compétences. 

- d'une autre médiatrice écoles-familles, qui est en charge des écoles Béranger-
Hachette. Sa présence a joué un rôle primordial dans mon intégration car elle m'a 
transmis le bénéfice de son expérience de la fonction, du territoire et des écoles, ce 
qui a permis de cerner rapidement mes missions. 

- d'une réunion de coordination entre médiateurs qui se tient tous les 15 jours 
au siège d’Itinéraires et au cours de laquelle nous échangeons sur nos pratiques 
professionnelles, savoir-faire, savoir-être et sur les projets en cours dans les différents 
groupes scolaires. 
Ces temps de réunion sont l'occasion pour la coordinatrice de proposer des sessions 
de formation visant à parfaire les compétences de chacun. (ex : animer un groupe de 
parents avec l'association “Laisse ton empreinte”). 
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Au niveau des actions : 
J’organise mon travail grâce à : 
- une présence régulière aux écoles à l'ouverture et à la fermeture en sus des 

moments ponctuels comme les conseils de classe, les rendez-vous avec les 
parents, les sollicitations. 

- la mise en place de rendez- vous avec les familles  au local , à domicile ou chez 
un partenaire. 

-  des permanences éducatives pendant lesquelles je peux être également amené à 
rencontrer un public « jeune ». En fonction des demandes, soit je peux directement y 
répondre (remplir un dossier administratif, mettre en relation avec un partenaire), soit 
je transmets aux éducateurs spécialisés de l'équipe.  
- du travail de rue, grâce auquel nous réalisons une présence dans le quartier nous 
permettant de rencontrer les différents publics, notamment les familles de l'école, dans 
un contexte moins scolaire. Cela nous permet de mieux connaître le quartier dans sa 
vie de tous les jours. 
 
  

B/ L’accompagnement des familles 
 
Au cours de cette année, j'ai rencontré beaucoup d'habitants sur le quartier. Le nombre 
de personnes rencontrées n'est pas possible à quantifier mais je peux dire que j’ai été 
plus particulièrement en contact avec environ 130 personnes. 
Pour 63 d’entre elles, j’ai engagé un travail d’accompagnement. 

 
 

Nombre de familles concernées par le 
dispositif de médiation 

 
130 

 

 
Nombre de familles accompagnées 

 

Nombre de familles 
accompagnées 

Dont familles rencontrées cette 
année 

63 63 

 

Le nombre de familles accompagnées correspond au nombre de familles rencontrées 
cette année puisque j'ai pris mes fonctions le 13 Mai 2019. 

 
 

Lieu du premier contact avec les familles 
  

A l’école Au local 
éducatif 

Dans le quartier Dans le cadre d’une 
action collective 

Total 

33 15 9 6 63 
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Nombre moyen de contacts avec une même famille  

 
 

Un contact Deux à dix contacts Plus de dix contacts Total 

21 25 17 63 

 
 

Origine de la demande 
 
 

Direction/ 
enseignants 

Famille 
(= 

spontanée) 

Partenaire Équipe du 
quartier* 

Le médiateur TOTAL 

10 16 5 8 24 63 

 

 
Nature des accompagnements  
 

Accompagnements en lien avec la 
scolarité (difficultés, absentéisme, 

comportement enfant, passage 
collège…). 

 13 

Accompagnements administratifs liés à 
la scolarité.(ex DFU) 

 23 

Autres accompagnements 
administratifs : 

 47 

 Financier  6 

 Logement  6 

 Santé  8 

 Juridique  5 

 Loisirs Culture  19 

 Vacances  3 

Communication  32 

 Parents/Professeurs  16 

 Parents/Animateurs (dont référent 
de site) 

 3 

 Parents entre eux  3 

 Intrafamiliales  10 

Mise en relation avec les partenaires  32 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, 
AEMO, DRE, Foyers…) 

 7 

 Services Médico-sociaux (CMP, 
PMI, Ortho, Médecins, MDPH…) 

 3 

 Structures d’insertion 
professionnelle et de formation 

 6 

 Structures de culture et loisirs  13 

 Structures de vacances  3 

Mise en relation avec l’équipe éducative  10 
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C/ Les projets et actions collectives 
 

 
Les projets et actions collectives sont des moments forts proposés le plus souvent par 
l'équipe éducative. Ils permettent la création de lien avec les publics non accompagnés 
ou la pérennisation des liens déjà existants. 

 
 

Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à l’initiative du 
médiateur 

 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Sortie Olhain 08/2019 0 Loisir 2 4 15 

Atelier sportif 09/2019 0 Sport 3 0 31 

Spectacle 
Maison Folie 
Wazemmes 

16/10/2019 1 Culture 1 3 7 

Atelier 
artistique 

Octobre à 
mars 2019 

0 Arts et 
réalisations 
visuels et 
manuels 

5 16 40 

Goûter 
d'automne 
primaire 

07/11/19 1 Vie scolaire 1 15 Toute 
l'école 

Goûter d’ 
automne 

maternelle 

8 novembre 
2019 

1 Vie scolaire 1 6 Toute 
l'école 

Sortie 
Cohésion 

27/11/2019 0 Loisirs 2 0 14 

Sortie à la 
citadelle puis 

bowling 

5/02/ 2020 0 Loisirs 1 0 6 

Sortie bowling 02/ 2020 0 Loisirs 2 4 12 

Sortie au 
musée 

d'Histoire 
naturelle 

 

02/20200 1 Culture 1 7 9 
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Tableau récapitulatif des projets et actions collectives auxquels le médiateur a 
participé 

 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

A l’initiative 
de : 

Nb de 
partenaires 
impliquées 

Thématique Nb de 
séances 
réalisées 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqué

s 

 
Journée 
propreté 

 
 

Atelier 
multi-sports 

 
 

Goûter 
d'automne 

 
 
Projet ESJ 

 
 
 

 
11 

septembre 
2019 

 
21 

septembre 
2019 

 
18 

décembre 
2019 

 
semaine 9 
de février 

2020 

 
Ville de Lille 

 
 
 

Club de 
tennis 

 
 
Maison du 

projet 
 

 
École de 

journalisme 

 
2 
 
 
 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 

 
Écologie 

 
 
 

Sport 
 
 

 
Loisirs 

 
 

 
Journalisme 

 
1 
 
 
 

1 
 
 

 
1 
 

 
 

5 

 
3 
 
 
 

0 
 
 

 
Environ 30 

 
 

0 

 
5 
 
 
 

11 
 
 

 
Environ 

80 
 

 
 

6 
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Les partenaires mobilisés 
 

 

Nom du partenaire 
 

Domaine d’intervention Activité concernée 

 
Centre social 
 

 
Animation 

Activités jeunesse 
Alphabétisation 
Journée propreté 
Accès numérique 
 

Mairie Vie publique  
Goûter des écoles 
Accès numérique 
 
 

Maison du projet Logement Festivités 
Ateliers culturels et ludiques 
 

Lille Sud insertion Insertion Jardin ouvert 

Association Seed Amélioration du cadre de vie Confection de mobilier urbain 

 
 

Le confinement  
 

La crise sanitaire du Coronavirus a frappé tous les habitants du territoire y compris les 
publics rencontrés par l’équipe éducative. 
Très rapidement, en début de confinement, notre équipe a pu travailler grâce à une 
dérogation exceptionnelle et du matériel adapté (gel hydroalcoolique et masques 
chirurgicaux) mis à notre disposition et à celle du public par l’association Itinéraires. 
Grâce à cette organisation, nous avons pu circuler sur le quartier afin de maintenir le 
lien avec les habitants. 
 
Pendant cette période difficile, beaucoup de structures comme la mairie, le bureau de 
poste, la Caisse primaire d'assurance maladie ou encore la plupart des associations 
étaient fermées. Ce qui a beaucoup perturbé les publics, dont les besoins ont explosé. 
La précarité s’est accentuée. Nous avons observé les phénomènes d’isolement, de 
fracture numérique, l’importance des demandes alimentaires et d’aide aux démarches 
administratives sur lesquelles nous nous sommes mobilisés. 

 
Nous avons également répondu aux nombreux appels des familles qui, en effet, au-
delà des besoins matériels, avaient besoin d’une écoute et de conseils, angoissées 
par la maladie, le confinement, leur vie et celle de leurs enfants perturbées, isolées 
dans leur appartement. 
 
Le décrochage scolaire a été un phénomène important pour certaines familles. Pour 
contribuer à lutter contre ce phénomène, nous avons contacté les familles que les 
professeurs n’arrivaient pas à joindre. Pour certaines, nous avons pu remettre des 
ordinateurs et tablettes fournis notamment par l’Etat ou par des entreprises et 
fondation via un appel au don lancé par Itinéraires afin de pallier la fracture numérique. 
Pour lutter contre ce décrochage, nous avons aussi été sollicités pour distribuer au 
domicile des familles des pochettes de travail en format papier que les professeurs ont 
créées pour les élèves. 
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CONCLUSION 
 
 
 

J’ai passé plus d’une année au sein de l’association Itinéraires, une année riche en 
accompagnements individuels et en actions collectives, au moyen d’une présence 
régulière à l’école et la mise en place de nombreux ateliers.  
 
Malgré la période de confinement, le lien a pu être conservé grâce à l’organisation 
mise en place par l’association, assurant une présence par le travail de rue et les 
visites aux familles. Ces visites avaient pour objectif de prendre des nouvelles mais 
aussi d’identifier les besoins et d’apporter une aide : distribution de pochettes 
« devoirs » et d’ordinateurs ou tablettes. 
 
En perspective, afin de développer des relations avec quelques familles que j’ai pu 
identifier et pour lesquelles il est nécessaire de faciliter les relations avec l’école, 
j’envisage de développer des actions de type ateliers nature, ludiques, sportifs et 
artistiques, qui réuniront parents et enfants. Je souhaite également développer un 
travail partenarial rendu possible par mon ancienneté et ma connaissance du territoire. 
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TEMOIGNAGES : 
 

 
Un vrai lien est établi au sein de l’école avec les différentes associations du quartier, 
en particulier avec l’association Itinéraires. 
Samir a été un réel partenaire lors de cette année scolaire et les familles savent 
qu’elles peuvent compter sur lui en cas de besoin. Samir sait se rendre disponible pour 
les aider. 
  
                    Madame MAERTEN - Directrice de l'établissement Chénier-Séverine 
 
 
Monsieur Samir KADDECHE est devenu rapidement un interlocuteur privilégié pour 
améliorer les relations entre les parents et les enseignants.  
Il favorise des échanges plus apaisés avec des familles parfois en froid avec 
l'institution. Présent tous les matins à la grille de l'école et lors de nombreux rendez-
vous (conseils, réunions formelles ou pas, rendez-vous individuel, etc…) il fait preuve 
de diplomatie et de finesse dans ses médiations.  
Sa collaboration est précieuse et a permis, me concernant, de lever des 
incompréhensions et des tensions avec certaines familles. Un travail à préserver 
absolument l'an prochain. 
 

   Monsieur David MAUME - Professeur des écoles à Chénier. 
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Quartier de Fives 
 
Ecole Lakanal 
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ÉCOLE LAKANAL 

Malik KECHOUT 
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INTRODUCTION 

 

C’est ma deuxième année en tant que Médiateur Écoles-Familles au sein de 
l’établissement scolaire Lakanal à Lille Fives. 

Les relations avec les familles durant l’année scolaire 2019-2020 se sont renforcées.  
Je suis devenu une personne ressource pour ces familles qui, la plupart, n’hésitent 
plus à me solliciter. 

Ma présence à l’école m’a permis d’être plus facilement repéré par les familles qui 
pouvaient me solliciter pour les orienter ou les accompagner vers les différents 
organismes administratifs, et cela me permettait aussi de leur proposer des projets 
collectifs mis en place par et avec d’autres partenaires. 

J’ai accompagné des familles et répondu à leurs demandes, dans un cadre de 
confidentialité, y compris durant la période de crise sanitaire Covid-19, familles pour 
lesquelles cette crise a fait émerger beaucoup de questionnements et d’attentes. 

Le travail de coopération avec les éducateurs spécialisés a facilité l’orientation des 
familles que j’accompagne. Ils m’ont aidé à apporter des réponses et ont pris le relais 
sur certaines situations. J’ai également partagé des temps de travail de rue et des 
visites de familles à domicile.   
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A/ Présentation de l’école  

L’école Lakanal est classée en R.E.P + (Réseau d’Education Prioritaire). 

Elle se situe au 125 rue du Long Pot à Lille, quartier de Fives, et accueille 240 élèves 
inscrits et répartis sur 13 classes. 

L’effectif est en augmentation par rapport à l’année dernière en raison de la réforme 
et le dédoublement de classes : 227 au lieu de 214. 

L’équipe pédagogique est composée de 14 enseignants incluant la décharge de 
Madame SERGY, Directrice. 

Les dispositifs RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) et 
UPE2A (Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants) sont présents. 

Il y a également 4 Auxiliaires de Vie Scolaire au sein de l’école. 

Parmi les autres intervenants en soutien à la scolarité, il faut citer : 

- Le Dispositif « Coup de pouce Clé » en renfort de l’apprentissage à la lecture pour 
un petit groupe d’élèves de CP et CE1.  

- Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) de la Ville de Lille. 

- Le Centre Social Roger Salengro et l’association « Le Petit Maroc » sur 
l’accompagnement scolaire. 

- L’association fivoise « L’Ecole et son Quartier ». 

Mon travail au sein de l’école Lakanal a commencé par l’entrée en relation avec les 
familles et, avec certaines, j’ai pu engager un travail d’accompagnement individuel. 

 

B/ L’accompagnement des familles 

 

Nombre de familles concernées par le 
dispositif de médiation 

56 

 
Nombre de familles accompagnées  
 

Nombre de familles accompagnées  Dont familles rencontrées cette année 

40 16 
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Lieu du premier contact avec les familles  

 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le quartier  
Dans le cadre d’une 

action collective 
Total 

10 1 2 3 16 

 
 
Nombre moyen de contacts avec une famille 
 

Un contact 
Deux à Dix 

contacts 
Plus de Dix 

contacts 
Total 

8 14 18 40 

 

Origine de la demande  

 

Direction/ 
enseignants 

Famille  

(= spontanée) 
Partenaire 

Équipe du 
quartier 

Le 
médiateur 

TOTAL 

3 8 0 3 2 16 

 
 
 
Nature de l’accompagnement  
 
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

8 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité (ex Dossier 
Familial Unique) 

10 

Autres accompagnements administratifs : 22 

 Financier 5 

 Logement 3 
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 Santé 4 

 Juridique 0 

 Loisirs Culture 8 

 Vacances 2 

 Communication 45 

 Parents/Professeurs 20 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 10 

 Parents entre eux 12 

 Intrafamiliales 3 

Mise en relation avec les partenaires 19 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 10 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, 
MDPH…) 

5 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation 0 

 Structures de culture et loisirs 2 

 Structures de vacances 2 

Mise en relation avec l’équipe éducative 5 

 

Comme le montre ce tableau, je suis intervenu majoritairement sur des problématiques 
de communication mais aussi des demandes administratives, qu’elles soient en lien 
ou non avec la scolarité. 

Il est fréquent que j’intervienne, pour une même famille, sur différentes 
problématiques. C’est le cas de la famille dont je présente la situation ci-après. 
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Présentation d’une situation : 

Cela fait deux années que j’accompagne la Famille F. Monsieur vit avec sa femme et 
ses 3 enfants. Une fille de 6 ans scolarisée à l’école Lakanal en classe de CE1, une 
autre fille de 4 ans et une de 2 ans qui, elle, est née en France. La famille vit dans un 
studio dans le quartier de Fives et a très peu de lien social. Le couple perçoit 
l’allocation pour Demandeur d’Asile (A.D.A) et se trouve dans une situation de 
précarité.  

Monsieur F. est mobilisé sur toutes les démarches administratives lui permettant de 
faciliter son intégration et celle de sa famille. En ce sens, j’ai pu l’accompagner dans 
diverses démarches administratives : 

- A l’UTPAS pour la restauration scolaire 

- A la mairie de quartier pour l’inscription à l’école des enfants 

- Aux impôts pour la déclaration des ressources 

- A la maison de quartier pour des cours de français 

- A la médiathèque de Fives… 

Malgré la mobilisation de monsieur F., il était nécessaire de l’accompagner dans toutes 
ses démarches administratives, compte-tenu de son niveau en langue française, de 
sa méconnaissance des institutions et des dispositifs de droit commun.  

A plusieurs reprises, j’ai sollicité mes collègues du service Entr’Actes pour des colis 
alimentaires et la Banque alimentaire, car la famille a dû faire face à des difficultés 
financières. 

La relation de confiance étant établie, j’ai pu mettre en lien la famille avec mes 
collègues éducateurs. 

Les conditions de logement étant précaires (ils ont dû quitter un logement provisoire 
et ont été hébergés chez des amis), la famille a été par la suite orientée par le S.I.A.O 
au Relais Soleil de Tourcoing qui leur a proposé un hébergement. J’ai veillé à la bonne 
installation de la famille et à la scolarisation des enfants dans leur nouveau secteur. 

Je suis resté en contact avec l’éducateur du foyer Relais Soleil afin d’échanger sur la 
situation. Nous avons organisé une rencontre dans leurs locaux afin de formaliser le 
relais.  

 

Mon intervention pendant la crise sanitaire 

Cette année scolaire a été très particulière en raison de l’arrêt brutal de l’accueil des 
élèves à l’école et de la nécessaire mise en place de mesures pour assurer la 
continuité des apprentissages et pour garder le lien avec les enfants et les familles.  

Dans ce contexte, j’ai été un interlocuteur privilégié, j’ai pu faciliter les relations entre 
l’équipe enseignante et les familles et par là-même, maintenir les contacts. 
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J’ai participé aux actions mises en place concernant le don d’ordinateurs aux familles 
qui en avaient besoin. Ainsi, 42 familles de l’école Lakanal ont été concernées. 

L’école a repris le 14 Mai 2020. J’ai été associé au travail de la direction de l’école et 
de l’équipe enseignante pour l’organisation et l’application du protocole de mesures 
sanitaires, afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 

La crise sanitaire a également eu un impact sur les projets et actions collectives. 

 

C/ Les projets et actions collectives 

 

Durant cette année, j’ai organisé régulièrement des rencontres en lien avec le projet 
« Papa », comme l’indique le tableau ci-dessous et le descriptif du projet. 

 

Nom du projet Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances 

de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nombre 
d’enfants 

Projet «Papa» Sept. 2019 
à mars 2020  

Urban Foot La 
citoyenneté 
par le sport  

5 8  

Visite de 
l’Institut du 
monde arabe 

Décembre 
2019 

 Culture  1 8 17 

Match PSG Novembre 
2019 

 Sport 1 8 12 

 

J’ai également participé au projet « 1000 acteurs pour sauver des vies » et à 
l’organisation par l’école du goûter de Noël avec l’Association de Parents d’Elèves. 
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PROJET PAPA 

 

 

 

Origine du projet  

Pour rappel, j’ai souhaité constituer un petit groupe de pères de familles volontaires et 
demandeurs pour réfléchir à des actions à mener conjointement. Ce projet a démarré 
en janvier 2019 : 

Objectifs  

 Faciliter l’implication des papas dans la scolarité de leurs enfants : réunions 

parents-professeurs, soutien scolaire, dispositifs éducatifs, etc…. 

 Permettre une ouverture culturelle par le sport. 

 Impliquer les papas dans la vie de l’école au travers d’actions collectives. 

 Favoriser l’implication des papas dans les différentes actions organisées par 

l’école (fête de l’école, sorties pédagogiques...). 

 Faciliter les échanges entre les papas et le personnel de l’école (enseignants, 

directrice, référent de site). 
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Actions réalisées en 2019/2020 

 Assister aux rencontres du L.O.S.C au stade Pierre Mauroy. 

 Les papas amènent leurs enfants scolarisés à l’école Lakanal. Ils partagent un 

temps convivial avec les autres familles mais également un temps privilégié 

avec leurs enfants. 

 Visites de stades dans des villes Européennes pour l’ouverture culturelle et la 

mobilité. 

 Constituer un groupe pour la fête de l’école pour l’animation et la participation 

à l’organisation. 

 Ateliers d’information sur les dispositifs de droit commun. 

 Visites des différentes structures du quartier. 

Ils ont également émis le souhait de mettre en place un séjour et découvrir un autre 
pays, une autre culture, pour vivre une expérience à l’étranger, dans un souci 
d’ouverture au monde. 
Nous avons envisagé d’organiser un séjour à Londres. Cette ville est riche en histoire, 
en culture et possède beaucoup d’infrastructures sportives. On y retrouve donc les 2 
axes déclinés durant les rencontres à savoir : la culture sportive et la mobilité.  
Pour mener à bien ce séjour, j’ai dû m’assurer que tout était en ordre au niveau 
administratif, ce qui n’était pas le cas pour tout le monde. Un travail 
d’accompagnement sur ces démarches a donc été mené. 
Afin de maintenir le lien et renforcer le groupe, nous avons mis en place des sorties 
au stade Pierre Mauroy.  
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Nous avons aussi organisé une partie de football entre éducateurs et papas au centre 
Urban Soccer de Lezennes. 
Le projet a suivi son cours jusqu’au mois de mars. Le départ à Londres était prévu 
pour le week-end du 30 mai au 01 juin 2020.  
 
Malheureusement, la crise sanitaire a mis un frein au projet et nous a contraints à 
revoir notre organisation. 
Néanmoins, j’ai gardé le contact avec les papas durant la période de confinement. 
Cela me paraissait essentiel pour maintenir le lien et poursuivre les échanges avec le 
groupe. 
Je suis resté disponible pour les parents pendant cette période afin de leur apporter 
mon soutien et de les aider en cas de besoin. 

 

Le Goûter de fin d’année organisé à l’Ecole Lakanal 

Le goûter de fin d’année a été organisé par l’Association de Parents d’Elèves de l’école 
Lakanal. En tant que médiateur j’y ai participé et j’ai mobilisé le groupe des papas du 
projet décrit ci-dessus. Toute l’équipe enseignante et les animateurs étaient également 
mobilisés. C’est un projet qui a fédéré et créé une belle dynamique autour du « vivre 
ensemble ». Grâce à cette mobilisation nous avons pu partager un moment convivial 
avec 227 élèves.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Après deux années à l’école Lakanal, je peux affirmer aujourd’hui que je suis repéré 
par la directrice de l’école, les enseignants, les familles et les partenaires du quartier.  
Cette période a été très importante pour moi car elle m’a permis de réfléchir sur la 
place du médiateur Ecoles-Familles et de mieux comprendre ses fonctions.  
La position que j’occupe actuellement au sein de l’école Lakanal me permet d’être plus 
disponible et de mieux répondre aux sollicitations. 

Je peux désormais m’appuyer sur différentes observations pour envisager de mettre 
en place des actions en direction des familles. 

Afin de m’intégrer davantage et d’inciter les familles à s’impliquer, j’ai apporté ma 
contribution à plusieurs moments conviviaux tels que le goûter de Noël, la sortie au 
musée, les sorties culturelles et sportives. 

Je connais mieux le fonctionnement de l’institution scolaire et je comprends mieux les 
difficultés que rencontrent les parents. 

En termes de perspectives pour l’année scolaire à venir, je souhaite tout d’abord 
poursuivre le travail mené avec les papas afin de continuer le projet. J’envisage par la 
suite de m’appuyer sur ce noyau pour étendre le groupe et y intégrer des mamans. La 
perspective de créer un groupe mixte me paraît intéressante. 

Je souhaite également renforcer le lien avec les familles et poursuivre les 
accompagnements pour les aider dans leurs difficultés. Je continue à m’appuyer sur 
l’équipe éducative de Fives, qui m’apporte une aide considérable pour les différentes 
situations rencontrées, pour la réflexion et l’analyse. 

Celle-ci sera d’autant plus sollicitée qu’il me faudra concilier missions et projet 
personnel de formation professionnelle. En effet, très attaché au travail social, 
j’envisage de me former dans ce domaine. Pour ce faire, avec l’aide de mes 
responsables, j’ai effectué les démarches pour entrer en formation de Moniteur-
éducateur pour me former et obtenir une qualification. 
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INTRODUCTION 
 
 

C'est une deuxième année scolaire qui s'achève pour moi au sein de l'école Berthelot-
Sévigné. C'est donc avec davantage d'aisance que j'ai abordé cette dernière, forte du 
lien instauré avec les familles durant la précédente année scolaire, et qui s'est ancré 
dans la durée. 
 
Tout comme l’année précédente, ma présence à l’école était quotidienne, ce qui m'a 
permis de maintenir l'accompagnement des familles déjà concernées par le dispositif 
durant l'année scolaire précédente, et d'entrer en relation avec d'autres. 
 
De plus, l'équipe éducative s’est stabilisé dans sa composition, avec l'arrivée d'une 
nouvelle cheffe de service en mai 2019. Cette reconfiguration a impulsé une nouvelle 
dynamique d'équipe, qui a poursuivi son ancrage sur la commune d'Hellemmes, tout 
en s’investissant dans de nouvelles relations partenariales en vue d'élaborer des 
projets à destination des habitants. 
 
Malheureusement, ces actions ont été freinées par l'épidémie de Coronavirus. La 
fermeture de l'école à compter du 16 Mars 2020 et l'annonce du confinement le 18 
Mars ont imposé un réajustement des pratiques professionnelles pour préserver le lien 
établi avec les familles et assurer un temps de présence régulier au sein des quartiers, 
notamment le quartier prioritaire Politique de la Ville d'Hellemmes. 
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A/ Présentation de l’école 
 

 

L'école accueillait cette année 540 élèves, répartis de cette manière : 
- 4 classes de CP, pour un total de 107 enfants 
- 4 classes de CE1, pour un total de 115 enfants 
- 4 classes de CE2, pour un total de 109 enfants 
- 4 classes de CM1, pour un total de 109 enfants 
- 4 classes de CM2, pour un total de 100 enfants 
 

Berthelot-Sévigné est l'école primaire la plus fréquentée de la région. D'une part, parce 
qu’elle est rattachée à deux écoles maternelles : Jenner, qui lui fait face, et Rostand, 
située dans le quartier prioritaire Politique de la Ville d'Hellemmes. Des parcours ULIS 
et RASED sont également proposés par l’établissement. 
 
L'école scolarise par ailleurs les enfants issus de la communauté des Gens du Voyage, 
dont l'aire d'accueil est située à proximité de l'îlot des Peupliers (Lille, quartier de 
Fives). Cet effectif devrait toutefois être revu à la baisse l'année prochaine, avec 
l'ouverture du nouveau groupe scolaire Jean Rostand, en Septembre 2020, au cœur 
du quartier de l’Epine. 
 
 
Fonctionnement dans l'école 
 
Tout comme l'année précédente, je suis présente chaque jour dès 8h afin d'accueillir 
les familles et les enfants, et je participe également à la sortie des classes à 16h30. 
Cette présence régulière a été remarquée par les familles qui profitent de ces moments 
pour venir à ma rencontre. 
Je dispose de tout le matériel nécessaire à l'exercice de mes fonctions à l'école. La 
directrice et moi partageons le même bureau, ce qui permet un échange direct 
d'informations et un réel travail en collaboration avec l'ensemble de l'équipe 
enseignante. Les instituteurs ont mes coordonnées. L’ensemble de l’équipe 
enseignante a bien saisi la nature de mes fonctions. 
 
La configuration des lieux me permet de recevoir les parents en rendez-vous en toute 
confidentialité lorsque des démarches doivent être accomplies (constitution de 
dossiers MDPH, DFU par exemple.) 
 
En dehors de mes temps de présence à l'école, je participe chaque semaine à une 
réunion d'équipe qui permet d'échanger sur les situations des jeunes et familles 
accompagnées, avec les éducateurs spécialisés et la cheffe de service, ainsi qu'à une 
réunion de coordination des médiateurs Écoles-familles qui se tient une fois par 
quinzaine, animée par la coordinatrice du dispositif médiation. 
 
Des temps de travail de rue sont également organisés régulièrement. Ils sont assurés 
soit par l’équipe, soit en partenariat avec le CAARUD1 Oxygène. Le travail de rue 
permet, entre autres : 
- d’aller au-devant de groupes de jeunes ; 
- de repérer les temps forts de la vie sociale du territoire ; 
- de se faire connaître de la population ; 
- d’aboutir à des accompagnements individuels, dans le respect du principe de libre adhésion. 

                                                 
1
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les usagers de Drogues 
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B/ L’accompagnement des familles. 
  

Nombre de familles concernées par le 
dispositif de médiation 

97 
 

 

Ensemble des familles qui ont eu au moins un contact avec le médiateur écoles 
familles soit au travers d’une demande individuelle soit en participant à un atelier ou 
un projet organisé et/ou soutenu par le médiateur. 
 

NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNEES 
 

Nombre de familles accompagnées  Dont familles rencontrées cette année  

67 30 

 

(1) Ensemble des familles qui ont eu au moins un contact avec le médiateur écoles familles 

au travers d’une demande individuelle dans l’année scolaire en cours plus l’ensemble 

des familles accompagnées dans l’année scolaire et qui ont été accompagnées l’année 

scolaire précédente ou avant. 

(2) Ensemble des familles qui ont eu au moins un contact avec le médiateur écoles familles 

au travers d’une demande individuelle dans l’année scolaire en cours. 

ORIGINE DE LA DEMANDE  
 

Direction/ 
enseignant 

Famille  
(= spontanée) 

Partenaire 
Équipe du 
quartier 

Le médiateur TOTAL 

8 16 1 0 5 30 

 

Les demandes d’accompagnement proviennent majoritairement des familles ; ces 
sollicitations spontanées me confortent dans l’idée que ces dernières ont bien cerné 
ma place au sein de l’école et parfaitement identifié mes missions. 
 

LIEU DU PREMIER CONTACT AVEC LES FAMILLES  
 

A l’école Au local éducatif Dans le quartier 
Dans le cadre d’une 

action collective 
Total 

14 0 12 4 30 

 

Le contact avec la majorité des familles s’est établi à l’école, et ce, grâce à ma 
présence quotidienne aux heures d’entrée et de sortie des élèves ; en parallèle, 
l’intensification tu travail de rue durant le confinement s’est révélé très constructif en 
matière de prise de contact 
 

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MEME FAMILLE 
 

Un contact 2 à 10 contacts Plus de 10 contacts Total 

7 27 33 67 

 

Ici encore, toute la pertinence du dispositif de médiation école-familles est mise en 
avant. En effet, on constate, dans ce tableau, que les accompagnements engagés 
durant l’année ont perduré 
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NATURE DES ACCOMPAGNEMENTS 
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, absentéisme, 
comportement enfant, passage collège…). 

55 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité. (ex Dossier Familial 
Unique) 

23 

Autres accompagnements administratifs : 20 

 Financier 4 

 Logement 1 

 Santé 0 

 Juridique 0 

 Loisirs Culture 15 

 Vacances 0 

Communication 34 

 Parents/Professeurs 25 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 3 

 Parents entre eux 0 

 Intrafamiliales 5 

Mise en relation avec les partenaires 10 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 1 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, MDPH…) 5 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation 2 

 Structures de culture et loisirs 2 

 Structures de vacances 0 

Mise en relation avec l’équipe éducative 3 

 
 

C/ Les projets et actions collectives 
 

Recouvrant plusieurs thématiques (convivialité, lien social, sport, culture), les projets 
et actions collectives offrent aux jeunes et aux familles la possibilité de s’extraire du 
quotidien et de s’ouvrir à d’autres lieux, pratiques ou réalités. Ces temps forts 
permettent aux médiateurs et éducateurs de consolider une relation déjà existante ou 
d’en engager une. C'est aussi une manière différente de s'impliquer dans la vie scolaire 
des enfants, afin de lever d'éventuels obstacles aux apprentissages (mise en lien avec 
des associations comme l’APSCO- association pour le soutien scolaire- par exemple). 
 

Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à l’initiative du médiateur 
 

Nom du projet 
Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique 
Nb de séances 
de réalisation 

Nb de 
parents 
impliqués 

Nb d’enfants 
impliqués 

Après-midi 
récréative 

09/10/2019 0 Loisirs 2 0 8 

Accueil café 14/10/2019 0 
Présentation des 
missions 

2 NC NC 

Rencontre 
partenariale 
Avenir Enfance 

14/01/2020  
Ateliers créatifs et 
projet parentalité 

1 0 0 

Rencontre CIBB 18/02/2020 0 
Rencontre 
partenariale 

1 0 0 

Atelier 
céramique 

01/07/2020 1 Atelier créatif 1 1 9 
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L’après-midi récréative proposée aux enfants du quartier prioritaire de la politique de 
la ville d’Hellemmes est née du constat que peu d’enfants étaient inscrits en accueils 
de loisirs les mercredis ou pendant les vacances. 
Réunis autour de divers jeux de société ou de plein air, cet après-midi convivial a 
apporté une occupation aux enfants pendant leur temps libre et permis de travailler la 
socialisation mais aussi d’éveiller les curiosités en favorisant l’ouverture aux autres et 
au monde. 
Ces activités incitent certaines familles à inscrire les enfants dans les accueils de loisirs 
communaux, ou d'autres dispositifs de loisirs existants, dont elles n'avaient pas 
forcément connaissance. 
 

 

Tableau récapitulatif des projets et actions collectives auxquels le médiateur a participé 
 

Nom du projet 
Date de 

réalisation 
A l’initiative 

de : 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique 
Nb de 

séances de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Rencontre 
partenariale 
Oxygène 

22/08/2019 
Association 
Itinéraires 

 
Prévention 
des risques 

1 0 0 

Fête de clôture 
« Nos quartiers 

d'été » 
24/08/2019 

Mairie 
d'Hellemmes 

NC 
Evénement 
communal 

estival 
1 NC NC 

Journée aux 
« Près du 

Hem » 
24/08/2019 

Médiateur 
équipe 

éducative de 
Wazemmes 

0 Loisirs 1 0 6 

Rencontre 
« projet 

discrimination » 
06/09/2019 

Compagnie de 
théâtre « Les 

blouses 
bleues » 

2 
Discriminati

on 
1 0 0 

Rencontre projet 
« L'Aéronef hors 

les murs » 
11/09/2019 Aéronef 3 

Découverte 
des métiers 

du 
spectacle 

1 0 0 

Rencontre 
partenariale 

Collège Saint-
Exupéry 

19/092019 
Mairie 

d'Hellemmes 
1 

Réflexion 
autour des 
activités à 
mener à 
l'Epine 

1 0 0 

Sortie cinéma 25/09/2019 
Equipe 

éducative 
d'Hellemmes 

1 
Sortie 

culturelle 
1 0 6 

Portes ouvertes 
Akado 

Dombrowski 
02/10/2019 

Akado 
Dombrowski 

NC 
Réouvertur

e de la 
structure 

1 NC NC 

Présentation du 
projet « 1000 
acteurs pour 

sauver des vies 

04/10/2019 

Association 
Itinéraires et 

faculté de 
médecine de 

Lille 

 

Sensibilisati
on aux 

gestes de 
premiers 
secours 

1 NC NC 

Atelier 
linogravure 

13/10/2019 L'Inventaire NC 
Atelier 
créatif 

1 1 7 

Groupe de 
travail ados 

A partir du 
05/11/2019 

Mairie 
d'Hellemmes 

3 
Elaboration 

d'un 
partenariat 

4 0 0 

Comité de 
gestion PIC 

A partir du 
02/12/2019 

CCAS 2  5 0 0 
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Conférence 
« Etre parent, 

une aventure au 
quotidien » 

03/12/2019 
Mairie 

d'Hellemmes 
0 Parentalité 0 0 0 

Journée 
régionale de la 

médiation 
sociale 

04/12/2019       

Réunion 
d'informations 

groupe scolaire 
Rostand 

12/12/2019 
Mairie 

d'Hellemmes 
0 

Constructio
n et 

ouverture 
du futur 
groupe 
scolaire 

0 NC NC 

Permanence 
inscriptions 

Rostand 
19/12/2019 

Mairie 
d'Hellemmes 

1 

Inscriptions 
pour le 

nouveau 
groupe 
scolaire 

1 15 0 

Groupe de 
travail Comité 

de pilotage 
09/01/2020 

Association 
Itinéraires 

0 

Préparation 
du comité 
de pilotage 

des 
médiateurs 

2 0 0 

Projet 
parentalité 

A partir du 
24/01/2020 

CCAS 3 

Lancement 
du projet 

« La 
parentalité 
en scène » 

   

Comité de 
pilotage des 
médiateurs 

30/01/2020 
Association 
Itinéraires 

NC 

Présentatio
n des 

actions de 
l'année 

1 0 0 

Colloque «  La 
formation des 
jeunes jusqu’à 

18 ans » 

11/02/2020 
Itinéraires et 

Mission locale 
de Lille 

NC 
Colloque 

participatif 
1 0 0 

Ligue 
d'improvisation 

au Kursaal 
06/03/2020 

Mairie 
d'Hellemmes 

NC 
Spectacle 
participatif 

1 5 5 

Rencontre 
« InterStisse » 

12/03/2020 
Association 
Itinéraires 

NC 
Rencontre 

partenariale 
1 0 0 

Distribution de 
colis 

alimentaires 

A partir du 
23/04/2020 

Mairie 
d'Hellemmes 

1 

Distribution 
de denrées 
alimentaire
s, familles 

hellemmois
es 

4 0 0 

Distribution de 
matériel 

informatique 

D’Avril à 
Juin 2020 

Association 
itinéraires / 
Emmaüs 
Connect 

NC 

Equipemen
t des 

familles 
hellemmois

es en 
matériel 

informatiqu
e 

9 9 
18 

environ 

Préparation des 
activités de l’été 

A partir du 
01/06/2020 

 

CCAS 
d’Hellemmes 

10 
Actions de 

l’été 
4 0 0 
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Il me paraît important de prendre part aux actions proposées par les partenaires. En 
effet, c’est un excellent moyen de s'inscrire dans la dynamique locale et d'atteindre 
mes objectifs. La mise en œuvre de ces actions se fait avec les partenaires implantés 
sur la commune, c’est pour l’équipe un moyen d’être en phase et en contact permanent 
avec la population (comme les fêtes de quartier et les actions menées par les 
partenaires par exemple). 
 

 
 

 

 

LES PARTENAIRES MOBILISÉS 
 
 

Nom du partenaire Domaine d’intervention** Activité concernée 

Mairie d'Hellemmes Action sociale 
Inscriptions scolaires 
Distribution de colis alimentaires 
Ligue d'improvisation 

CCAS Action sociale Projet « la parentalité en scène » 

Akado Dombrowski Culture, loisirs 
Portes ouvertes 
Projet discrimination 

PIJ Formation, insertion Permanences 
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Association « Avenir enfance » Loisirs, culture Projet « la parentalité en scène » 

Compagnie de théâtre 
« L'homme et la femme debout » 

Théâtre-forum 
Projet « La parentalité en 
scène » 

ALFPH Initiatives citoyennes Comité de gestion PIC 

Collège Saint-Exupéry Éducation Nationale 
Portes ouvertes du collège 
Groupe de travail ados 

CIBB Développement durable Rencontre partenariale 

Collectif InterStisse 
Expression de soi 
Ateliers créatifs 

Rencontre partenariale 

L'Inventaire Culture Atelier linogravure 

Enseignante référente de 
l’Éducation Nationale 

Éducation Nationale Constitution de dossiers MDPH 

Psychologue de l'EN Éducation Nationale Équipes éducatives 

Sauvegarde du Nord Action sociale 
Accompagnement des familles 
Roms et GDV 

La boîte à mots Action sociale Mise en place d'une exposition 

APSCO Accompagnement à la scolarité 
Mise en lien familles de l'école 
Berthelot Sévigné 

École Rostand Éducation Nationale 

Echanges d'informations 
familles 
Préparation de la prochaine 
année scolaire 
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Mes missions pendant la période de confinement 
 

 

 

 

 

  

Contribution au maintien du lien 

école/familles : 

- Rédaction de courriers de dérogation 

pour le collège. 

- Impression des devoirs. 

Lutte contre la fracture numérique et 

facilitation de la continuité 

pédagogique :  

- Equipement des familles en matériel 

informatique 

 

Rupture de l’isolement :  

- Travail de rue renforcé 

- Distribution d’attestations de 

déplacement 

- Appels réguliers aux familles et mise en 

place d’un groupe de discussion 

Participation aux initiatives solidaires 

locales :  

- Distribution de colis alimentaires aux 

habitants de la commune 
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La période de confinement vue par les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Durant cette période, Hélène a 

assuré la continuité du lien avec 

les familles et fait le relais auprès 

de l'équipe enseignante. Elle a 

également porté une attention 

particulière aux familles 

rencontrant des difficultés pour le 

passage au collège, notamment 

en rédigeant des lettres de 

dérogation » (Directrice de l'école 

Berthelot-Sévigné) 

 

Dans le cadre d'une orientation particulière 

elle a également récemment été d'une grande 

aide pour obtenir des informations importantes 

auprès de la famille ou des partenaires 

sociaux. 

De façon plus générale, elle continue à nous 

(enseignants) tenir informés de ses contacts 

sur le terrain et à nous proposer son aide en 

cas de lien fragilisé avec certaines 

familles. »(Enseignante de CM2)  

 

  

« Hélène Devienne est un relais important auprès 

de certaines familles. Elle permet de conserver le 

lien école-famille avec celles qui sont parfois 

difficiles à toucher. Depuis le début du confinement 

son rôle reste essentiel pour quelques enfants. Les 

premières semaines elle a contacté plusieurs 

familles pour s'assurer que la continuité 

pédagogique pouvait se faire dans de bonnes 

conditions.  

 

« Je te remercie pour 

l'accompagnement que tu 

assures auprès des 

familles et le coup de main 

que tu m'apportes » 

(Enseignante référente de 

l’Éducation Nationale » 
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Un projet en particulier : La parentalité en scène 
 
 
 
 

 
Origine du projet :  
 
Ce projet découle des observations faites par le Club de prévention spécialisée 
(parents reçus en rendez-vous par les éducateurs, orientations faites pour les familles 
de l’école, observations menées par les partenaires comme le CCAS d’Hellemmes) : 
 
Objectifs : 
 
- Permettre aux parents de verbaliser sur leur vécu, de le partager avec d’autres 
parents. 
- Permettre les échanges, identifier des repères communs et propres à chacun. 
- Favoriser l’estime de soi en permettant aux parents de prendre conscience de leurs 
besoins, de leurs envies et de leurs compétences diverses. 
- Développer la notion de bien-être, l’esprit de solidarité. 
- Renforcer les compétences parentales. 
 
Moyens : 
 
Ce projet se veut interactif, c’est pourquoi il repose sur le principe du théâtre-forum. 
Des ateliers créatifs sont proposés en complément, en partenariat avec l'association 
Avenir Enfance. 
La commune nous a permis d'obtenir une salle au sein des locaux de Léo Lagrange. 
 
Résultats et perspectives : 
 
Malheureusement, ce projet n’a pas pu voir le jour du fait de l’épidémie de Coronavirus. 
Néanmoins, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les acteurs prenant part au 
projet. Nous pourrons donc nous y consacrer dès que les conditions sanitaires le 
permettront à nouveau. L'équipe se consacre d'ailleurs d'ores et déjà à la 
remobilisation des familles. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 
 

Cette année scolaire aura donc été particulièrement marquée par la période du 
confinement. Contre toute attente, le lien instauré avec les familles n'en a pas été 
impacté. Il s'en est même trouvé renforcé. 
 
Des réflexions sont à présent menées sur l'accès aux loisirs et à la culture des publics 
accompagnés durant l'été, notamment dans les quartiers les plus isolés. Des actions 
collectives seront menées en partenariat avec notamment l'association Avenir Enfance 
(chaque mardi au pied des immeubles situés dans le quartier des Peupliers.) et le 
collectif InterStisse. Ces actions partenariales seront reconduites dès la rentrée 
scolaire de septembre. 
 
L'ouverture du groupe scolaire Jean Rostand sur le quartier de l'Epine annonce 
également ma prise de poste sur ce groupe scolaire tout en maintenant un lien avec 
l'équipe de Berthelot Sévigné, au bénéfice des familles.  
 
Un petit nombre de familles a sollicité une inscription aux « vacances apprenantes » 
proposées par l’Éducation Nationale.  
 
Par ailleurs, il me semble indispensable de renforcer le partenariat avec l'APSCO, qui 
intervient deux fois par semaine dans les locaux de l'Epine. Une attention particulière 
est ainsi portée aux enfants en situation de décrochage scolaire depuis la période du 
confinement. En parallèle, un projet d’arts visuels portant sur la thématique « Peindre 
à la manière des grands artistes » s’est tenu chaque mercredi dans le quartier de 
l’Epine. 
 
La fin du confinement a enfin permis la reprise des projets en cours, notamment « La 
parentalité en scène ». Le premier atelier basé sur le principe du théâtre-forum s'est 
révélé très positif et promet donc de belles réussites. 
 
L’autre objectif de l’année scolaire à venir sera de mobiliser quelques habitants du 
quartier de l’Epine sur la constitution d’un dossier PIC, en vue d’obtenir un financement 
pour organiser un vide-greniers. 
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Quartier de Lille-Sud 
 

Groupe scolaire Painlevé 

Groupe scolaire Nadaud-Briand-Buisson 

Groupe scolaire Wagner 

Ecole Turgot 
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GROUPE SCOLAIRE PAINLEVE   

Karima BELKHIATI 
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INTRODUCTION 

 
 
J’ai pris mes fonctions au poste de Médiatrice Ecoles-Familles le 12 novembre 2019, 
au sein du groupe scolaire Painlevé, en remplacement de ma collègue Nadia Fobert, 
en congé parental. 
Ce fut une belle opportunité pour moi qui avais assuré les mêmes fonctions il y a 
quelques années pour le groupe scolaire Wagner. 
J’ai été bien accueillie par la Directrice et le personnel enseignant, je peux dire que 
j’étais très attendue dans cette école. 
Les six années (2010- 2016) d’expérience passées au sein d’Itinéraires, à la suite 
desquelles j’ai obtenu par la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) le diplôme 
« Médiation Sociale Accès Aux Droits et Services » m’ont permis de prendre 
rapidement le relais de ma collègue. 
 
 
 

A/ Présentation de l’école  
 
L’école Painlevé est située en zone d’éducation prioritaire. 
Les élèves sont au nombre de 238 répartis comme suit : 

- 4 classes de CP 

- 4 classes de CE1 

- 2 classes de CE2 

- 2 Classes DE CM1 

- 2 Classes DE CM2 

L’école dispose de 15 enseignants dont un psychologue scolaire. 
 
Quant à l’école maternelle La Bruyère, elle a accueilli 119 élèves répartis en petite 
section, moyenne section et grande section, et compte 16 agents et enseignants. 
 
A ma prise de poste, je me suis consacrée à l’entrée en relation avec les familles. En 
effet, j’ai été immédiatement sollicitée par l’équipe enseignante pour contacter des 
familles avec lesquelles la communication s’était distanciée. A partir de ces multiples 
contacts, j’ai pu être identifiée par les parents et des demandes ont été formulées. 
 
 

B/ L’accompagnement des familles.        

   
                                                                           

Nombre de familles concernées par 
le dispositif de médiation 

60 

 
Je suis allée à la rencontre des familles, aux abords de l’école, aux entrées et sorties, 
pour me faire connaitre et être identifiée. Il a fallu un peu de temps car les familles 
étaient habituées à la présence de ma collègue. 
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NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNEES 
 

Nombre de familles accompagnées  
Dont familles rencontrées cette 

année  

                                      20 20 

 
 
LIEU DU PREMIER CONTACT AVEC LES FAMILLES  

 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le 
quartier  

Dans le cadre 
d’une action 

collective 
Total 

20 0 0 0 20 

 
 
 

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MEME FAMILLE 
 

Un contact 
Deux à Dix 

contacts 
Plus de Dix 

contacts 
Total  

15 2 3 20 

 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE  
 

Direction/ 
enseignants 

Famille 
(= spontanée) 

Partenaire 
Équipe du 

quartier 
Le 

médiateur 
TOTAL 

10 5 0 0 5 20 

 
 
 
 
Dès mon arrivée à l’école, j’ai été sollicitée de manière régulière par la direction 
et les enseignants pour joindre des familles qui ne répondaient pas 
systématiquement aux différentes demandes de l’école (absentéisme, 
demande MDPH, etc…). 
 
Il s’agit de familles dépassées par un quotidien d ifficile, par des démarches à 
accomplir, et qui n’ont pas toujours accès à toutes les informations ou la 
capacité de les mener à terme (ex : barrière de la langue). De plus, quelques 
familles sont confrontées à des problèmes de santé. 
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Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…).  

16 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité (ex 
Dossier Familial Unique) 

2 

Autres accompagnements administratifs : 16 

 Financier 2 

 Logement 0 

 Santé 0 

 Juridique 0 

 Loisirs Culture 8 

 Vacances 6 

Communication 20 

 Parents/Professeurs 20 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 0 

 Parents entre eux 0 

 Intrafamiliales 0 

Mise en relation avec les partenaires 14 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, 
Foyers…) 

2 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, 
MDPH…) 

3 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation  0 

 Structures de culture et loisirs 3 

 Structures de vacances 6 

Mise en relation avec l’équipe éducative  / 
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C/ Les projets et actions collectives 
 
 

 

 
 
 
Arrivée un peu tard dans cette école, je n’ai pu faire qu’un café-parents. En effet, la 
crise sanitaire du covid19 m’a contrainte d’annuler les suivants. Pendant la période de 
confinement j’ai été en contact avec la direction de l’école Painlevé et quelques 
enseignants pour faciliter la mise en relation avec quelques familles pour aider à la 
continuité pédagogique. 
 
J’ai pu également contribuer à l’identification des besoins des familles pour des colis 
alimentaires et des outils informatiques (remise d’ordinateurs). 
 
En collaboration avec l’école et le centre social Lazare Garreau et après concertation 
avec les parents, j’ai établi une liste d’élèves qui ont pu bénéficier d’un soutien scolaire 
au centre Lazare Garreau.  
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Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à l’initiative du médiateur  
 
 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances 

de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Café 
Parents 

04/02/2020 1 parentalité 1 12 2 

 
 
 
 
 
 

Les partenaires avec lesquels j’ai travaillé 
 
 

Nom du partenaire Domaine 
d’intervention 

Activité concernée 

ARPEJ Parentalité Café parents 

Fabrique du Sud Culture et loisirs Inscription de familles 

Centre social 
Arbrisseau 

Loisirs Atelier enfance et violences 

Association Enfant 
bleu 

Enfance 
maltraitée 

Atelier enfance et violences 

Grand Sud Culture Repas habitants 
Goûter de Noël 

Lille Sud Insertion Insertion Repas habitants 

Paroles d’habitants Citoyenneté Présentation d’association 
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CONCLUSION 
 
 
 
Pour conclure cette année un peu particulière, avec l’équipe, nous nous sommes 
mobilisés sur la préparation de l’été, en sachant que la majorité des familles ne sont 
pas parties cette année. 
 
Nous avons programmé avec ma collègue Karima KACI, médiatrice sur le groupe 
scolaire Nadaud Briand Buisson, des sorties à la Base des Près du Hem, au parc 
zoologique de Lille, au parc Mosaïc. 
 
J’ai assisté à la présentation par la ville de Lille et la Préfecture du Nord du programme 
été 2020 à la salle Courmont pour informer et mobiliser les familles de façon à ce 
qu’elles puissent bénéficier des activités mises en place. 
 
J’ai pu constituer des dossiers avec les familles pour que 6 enfants puissent partir en 
colonie avec l’association « Vacances du Cœur » dans le cadre du programme de 
l’Etat sur les vacances apprenantes.  
 
Pour l’année à venir, nous souhaitons avec mes collègues médiatrices écoles familles 
du quartier de Lille Sud monter des projets et des actions collectives en commun. 
 
Quant aux cafés parents, je souhaite les maintenir si les conditions sanitaires le 
permettent et faire participer d’autres partenaires. Les thématiques envisagées pour 
ces Cafés Parents seront : la santé, la nutrition, le bien être, la culture…  
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GROUPE SCOLAIRE NADAUD - BRIAND - 

BUISSON 

Karima KACI 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Après plus d’une année de service au poste de médiatrice Ecoles-Familles à l’école 
Nadaud Briand Buisson, un climat de confiance s’est instauré. Mon champ 
d’intervention n’a cessé d’évoluer et a atteint plusieurs domaines, que ce soit éducatif, 
administratif, sanitaire ou culturel. Enseignants, parents ou équipe éducative sollicitent 
mon intervention pour toutes les problématiques en lien avec la scolarité des enfants.  
 
Du simple avis à la mise en place d’un accompagnement spécialisé, je me rends 
disponible et collabore avec mon équipe pour la réussite de l’accompagnement 
proposé. Le maintien du lien parent-école-enfant est au cœur de mes interventions et 
se traduit sur le terrain par des actions telles qu’informer les parents sur leurs droits et 
devoirs, les rapprocher des partenaires sociaux disponibles pour les aider à remédier 
à des situations ou des difficultés qui pourraient constituer des freins dans l’implication 
des parents dans la scolarité de leur enfant. 
 
Le rapport des parents avec l’école s’avère déterminant dans la scolarité de leur 
enfant. Ainsi, le replacement des parents au cœur de la réussite scolaire suppose que 
les autres partenaires soient en capacité de les comprendre, de les accompagner et 
de les associer au travail fait autour de leur enfant. En collaboration avec la directrice 
de l’école, l’équipe éducative, mes collègues médiatrices Ecoles-Familles, ALSES 
(Acteur de Liaison sociale dans l’Environnement Scolaires) et éducateurs de l’équipe, 
nous avons œuvré pour réussir cette ouverture et réduire la méfiance des parents vis-
à-vis de l’institution scolaire. Tout ce travail correspond également aux objectifs définis 
par le dispositif « Cités éducatives » dans lequel le territoire de Lille Sud est inscrit. 
 
« On est parent en fonction de ce qu’on est ».  
On peut être parent et prendre du temps pour soi, se divertir, assister à un spectacle, 
visiter une exposition au musée, s’initier à divers sports ou aller à la découverte des 
parcs et jardins de la région….  Autant de supports qui permettent aux parents de vivre 
des expériences nouvelles, de s’instruire et de s’interroger sur ses propres 
expériences au quotidien.  
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A/ Présentation du groupe scolaire Nadaud Briand Buisson 
 
Situé dans le quartier de Lille Sud, à proximité du métro CHR, le groupe scolaire 
accueille 472 élèves répartis en 22 classes. L’école est classée REP+. Madame 
Montifret est déchargée à 100 % pour en assurer la direction. 
 
 

B/ L’accompagnement des familles 
 
 

Nombre de familles concernées par 
le dispositif de médiation 

 
128 

 
 

NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNEES 
 

Nombre de familles accompagnées  
Dont familles rencontrées cette 
année  

82 46 

 
 

LIEU DU PREMIER CONTACT AVEC LES FAMILLES 
 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le 
quartier  

Dans le cadre 
d’une action 
collective 

Total 

28 1 6 11 46 

 
 

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MEME FAMILLE 
 

Un contact 
Deux à Dix 
contacts 

Plus de Dix 
contacts 

Total  

8 45 29 82 

 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
 

Direction/ 
enseignant
s 

Famill
e (= 

spontané
e) 

Partenaire 
Équipe du 
quartier* 

Le 
médiat
eur 

Total 

24 9 4 3 6 46 
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NATURE DES ACCOMPAGNEMENTS 
 
 
Les aides sollicitées ou difficultés rencontrées peuvent porter sur différents aspects 
mais comme le fait apparaitre le tableau ci-dessous, un bon nombre d’interventions 
ont porté sur les difficultés liées à la scolarité et aux démarches administratives. 
 
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

42 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité.(ex 
DFU) 

28 

Autres accompagnements administratifs  : 55 

 Financier 4 

 Logement 8 

 Santé 8 

 Juridique 9 

 Loisirs Culture 19 

 Vacances 7 

Communication 97 

 Parents/Professeurs 72 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 9 

 Parents entre eux 8 

 Intrafamiliales 8 

Mise en relation avec les partenaires 40 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 3 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, MDPH…) 12 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation  5 

 Structures de culture et loisirs 14 

 Structures de vacances 6 
Mise en relation avec l’équipe éducative 32 
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C/ Les projets et actions collectives 
                                   
L’école s’ouvre et se rapproche des familles.  Le rapport école, parent, enfant se veut 
déterminant dans l’élaboration du projet visant la réussite du parcours scolaire et social 
de l’enfant. Un des objectifs des actions collectives au sein de l’école ou à l’extérieur, 
seule ou en collaboration avec l’équipe pédagogique est d’instaurer un climat de 
confiance à l’école en étant attentive aux besoins des familles. Il s’agit également 
d’inviter les parents à s’associer à la vie scolaire de leurs enfants et aux activités 
organisées au sein de l’établissement.  
 
L’hétérogénéité des parents d’élèves fait la richesse et la force de cette école. Les 
nombreuses manifestations donnent l’occasion de se réunir et de valoriser les atouts 
de tout un chacun. Le parcours scolaire difficile  et personnel d’un parent peut parfois 
constituer un frein dans  la réussite de celui de son enfant, libérer la parole, exprimer 
ses angoisses, s’interroger sur son rôle, sur celui de l’école, sur l’influence des médias, 
des technologies et du quartier, font partie des sujets abordés lors des rencontres 
formelles (rdv convenu en lien avec l’équipe éducative ou enseignante …) ou 
informelles (rencontres autour d’un café, sur le parvis de l’école, lors d’une 
manifestation festive à l’école telle que le goûter de Noël…) avec les parents. 
 
Ma disponibilité et mon aisance relationnelle font que les parents viennent vers moi 
pour des situations diverses auxquelles ils font face au quotidien. Les enseignants 
m’associent aux rendez-vous trimestriels ou aux rencontres individuelles notamment 
lorsque la barrière de la langue pourrait altérer la communication ou la rendre difficile 
et lorsque l’on recherche l’accord des responsables légaux.  
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Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à l’initiative du médiateur 
 
 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb 
séances 
réalisées 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

 

Café parents 

 
 

Accès à la 
culture/expo 

Rubens 
 
 

Comment 
classer ses 
documents 

administratifs 

17/09/2019 
5/11/2019 

26/11/2019 
 
 
 
 

30/11/2019 
 
 
 
 

14/ 01 /2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Médiateur 
itinéraires 

La 
rentrée /ateliers 
de noël/projet 

sorties en 
familles /la 
parentalité 

 
Culture 

 
 

Administratif 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

35 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

5 

0 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
Tableau récapitulatif des projets et actions collectives auxquels le médiateur a 

participé 
 

 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

A 
l’initiative 
de : 

Nb de 
partenaires 
impliquées 

Thématique Nb de 
séances 
de 
réalisation 

Nb de 
parents 
impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

1000 
acteurs 
pour 
sauver 
une vie 

 
07/02/2020 

 
Itinéraires  

 
2 

Sensibiliser le 
public aux 
gestes de 
premiers 
secours   

 
1 

 
5 
 

 
0 
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Exemple de projet :  AGIR POUR MIEUX COMMUNIQUER  
  
Origine du projet :  
 
L’équipe pédagogique et la médiatrice Ecoles-Familles. 
 
Objectifs :  
 
Mobiliser les parents, l’équipe pédagogique et des partenaires autour d’un projet 
éducatif ayant comme finalité la réussite éducative de l’élève.  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
- Inviter les parents à se réunir avec la directrice, l’équipe pédagogique et un partenaire 
désigné par la directrice (psychologue, infirmière scolaire, assistante sociale…) et la 
médiatrice pour discuter des difficultés que rencontre l’enfant dans sa scolarité. 
 
- Connaître l’enfant en recueillant les propos de ses parents avec des questions 
simples autour de sa personnalité, de son rapport avec ses parents et sa fratrie. 
 
 -Interroger les procédés éducatifs familiaux sans être dans le jugement ni les 
reproches dans le but de comprendre les raisons du problème rencontré, du 
relâchement ou de du manque d’investissement de l’enfant et ou des parents dans la 
scolarité de l’enfant voire d’autres problématiques manifestées à l’école. 
 
- Essayer de comprendre les conditions de vie et l’environnement dans lesquels évolue 
l’enfant et tenter d’aider la famille à l’améliorer si besoin en l’orientant vers des aidants.                                 
 
Résultats et perspectives :   
 
En établissant une communication bienveillante avec les parents, les enseignants 
arrivent à obtenir l’adhésion des parents et l’assurance d’avoir obtenu un des 
passeports qui mènent vers la réussite d’un projet pensé pour l’enfant.  
Les parents sont moins méfiants et abordent la problématique en question avec 
confiance et se sentent valorisés dans ce qu’ils peuvent apporter comme solution.  
 
L’année scolaire 2019 /2020 a été riche en activité et en coopération avec l’ensemble 
des personnes et/ou des acteurs qui œuvrent pour la réussite de l’enfant en tant 
qu’élève et son bien être en tant qu’enfant. 
 
 

La période de confinement 
 
Grâce aux liens tissés, le travail de coopération et de soutien aux parents a continué 
en période de confinement. La directrice de l’école et les enseignants ont sollicité mes 
interventions et celles de mes collègues éducateurs. Il était parfois difficile pour les 
parents de répondre aux sollicitations des enseignants via les moyens de 
communication adoptés durant cette période, à savoir les mails et les appels 
téléphoniques, pour des raisons diverses telles que l’absence de matériel 
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informatique, la non maîtrise de ces outils (fracture numérique), la crainte de mal 
comprendre les consignes. 
 
Mon rôle a été avant tout de contacter les parents que les enseignants ne parvenaient 
pas à joindre. Soit parce que la famille n’avait pas de numéro valide et dans ce cas je 
communiquais l’adresse du domicile à mes collègues éducateurs qui allaient au 
domicile dans le cadre de leur travail de rue, soit en les appelant avec mon numéro 
professionnel qu’ils connaissaient. J’ai constaté qu’il était plus facile pour ces 
personnes de dialoguer avec moi et qu’elles se sentaient plus à l’aise pour échanger 
sur le travail demandé par les enseignants. 
 
Mon rôle a été aussi de rassurer les familles, de leur assurer mon soutien et celui de 
l’école en ces moments difficiles que nous vivions tous, de relayer le message des 
enseignants qui était d’insister sur le besoin de maintenir les apprentissages, 
d’effectuer les devoirs sans pour autant demander aux parents d’être des enseignants. 
Nous avons, en collaboration avec mes collègues éducateurs, réussi à faire parvenir 
le travail demandé par les enseignants aux élèves, une occasion de plus pour 
demander des nouvelles des familles et recenser leurs besoins.     
 
Pour ma part, j’ai effectué des retours sur des situations aux enseignants et réussi à 
établir la communication avec des parents qui, par peur de mal faire ou de ne pas 
savoir faire, ne répondaient pas aux sollicitations des enseignants. 
 
Grâce à la mobilisation de tous et au travail collectif effectué en cette période, la 
continuité scolaire a été assurée pour plusieurs élèves. D’autant plus que le 
confinement n’a pas été simple pour un bon nombre de familles, en raison de leurs 
conditions d’hébergement, de l’absence de matériel informatique et/ou de la 
méconnaissance de l’utilisation de celui-ci. Cette situation a créé parfois des tensions 
et un sentiment d’être dépourvu pour faire face aux demandes des enfants et aux 
attentes de l’école. 
 
Soutenir les parents en cette période était une évidence, que ce soit par la 
transmission des devoirs déposés aux domiciles des parents, l’attribution de matériel 
informatique ou encore de colis alimentaires. 
 
Enfin, il fallait aussi donner des conseils et astuces aux parents pour les aider dans la 
prise en charge de leurs enfants mais aussi de leur offrir un espace de parole en cette 
période. 
 
La réouverture de l’école et le retour progressif des élèves ont donné lieu à 
l’émergence de plusieurs demandes : dossiers d’inscription ou d’affectation dans un 
collège, contact pour reprise de soins, démarches d’accueil dans des centres de loisirs, 
inscription pour départ en colonie… Le recensement des besoins en matériel 
informatique et connexions Internet a continué, en collaboration avec l’équipe 
enseignante et mes collègues éducateurs. 
 
A la fin de l’année scolaire et durant les vacances d’été, j’ai accompagné plusieurs 
familles dans leurs démarches administratives, j’ai aidé des familles au montage de 
dossiers dans le cadre des « Vacances apprenantes ». De plus, avec mes collègues 
éducateurs et médiateurs, nous avons organisé des sorties familiales à la découverte 
des parcs de la métropole. 
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CONCLUSION 

 
 
Mon rôle en tant que médiatrice Ecoles-Familles à l’école Nadaud Briand Buisson est 
en évolution constante et en lien avec les attentes des parents et des enseignants.  
 
Ma présence régulière au sein de l’école, l’écoute et le soutien accordés aux familles 
durant toute l’année ont permis de maintenir la continuité du lien social notamment 
durant la période difficile du confinement. 
 
Pour les familles et les enseignants, je représente une passerelle entre le quartier, les 
familles et l’école. 
 
La communication, la bienveillance envers les familles, la collaboration avec les 
partenaires et le travail en commun fait avec l’ensemble de l’équipe éducative et 
enseignante, contribuent à réduire les distances entre les parents et l’école. 
 
L’accompagnement des parents tout au long de l’année a permis de résoudre des 
problématiques les concernant mais pas seulement. Il a permis l’accès à la mobilité, 
la découverte de lieux jusque-là inconnus, la connaissance de structures en mesure 
de répondre à leurs attentes mais aussi de donner ou redonner confiance aux parents 
en leurs capacités à accomplir des démarches en autonomie. 
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INTRODUCTION 
 
 
Avec bientôt quatre ans d'intervention en qualité de médiatrice Ecoles-Familles, 
j’ai capitalisé et dynamisé ma connaissance de l’environnement scolaire et des rôles 
de chacun. J’ai affiné mon regard sur les différents dispositifs sur lesquels je m’appuie 
afin de répondre aux objectifs de ma mission, que détaille le présent rapport. 
 
En étoffant mon réseau de partenaires et ma connaissance du tissu social, établis au 
cours des années au sein de l'association Itinéraires et du groupe scolaire Wagner, j'ai 
répondu plus finement aux demandes des parents. Mon objectif, à travers quelques 
ateliers actions et projets, est de les impliquer davantage dans un processus éducatif 
ainsi que de favoriser leur participation au suivi scolaire de leurs enfants. Ces ateliers 
font l'objet d'un développement au cœur de ce rapport. Ces projets ont réuni Itinéraires 
et des associations à Lille Sud suivant des axes optimisant le rôle de chaque 
partenaire. 
 
Ce rapport comprend aussi un aperçu des relais institutionnels et humains qui œuvrent 
pour la réussite scolaire et sociale des enfants.  
 
Les objectifs que se donne Itinéraires sont présentés dans ce rapport d’activités, 
cependant, la richesse des situations et des rencontres ne peut pas se traduire 
évidemment en tableaux et présentations.  
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A/ Présentation de l’école  

Le groupe scolaire Richard Wagner 
est situé en Zone d’Éducation 
Prioritaire.  
Le dispositif « REP + » est un moyen 
supplémentaire accordé au groupe 
scolaire permettant aux professeurs 
des écoles de bénéficier de 
formations, de développer des 
travaux en équipe pédagogique au 
sein de l’école et du réseau Louise 
Michel, et d’améliorer les relations 
partenariales, notamment avec les familles. 
 
La rentrée 2019/2020 s’est plutôt bien déroulée.  
L’école compte à ce jour 19 classes (9 classes en maternelle et 10 classes en 
élémentaire) + 1 dispositif ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) et 1 
dispositif UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants).  
 
A ce jour, l’école compte 441 élèves (202 en maternelle, 239 en élémentaire). La 
moyenne d’élèves de maternelle par classe sur 9 classes est de 22 et la moyenne 
d’élèves en élémentaire par classe sur 10 classes est de 24. 
 
Mme Gallego, directrice, explique que l’effectif global est toujours en augmentation et 
qu’il augmentera encore en élémentaire l’année prochaine puisque 71 élèves de 
Grande Section vont arriver en Cours Préparatoires et seulement 38 élèves partiront 
au collège. Une ouverture de classe s’annonce déjà pour la rentrée en septembre 
2020. 
 
 

B/ L’accompagnement des familles 
 
Guidée par l’expérience acquise précédemment, j’essaie d’adapter les réponses aux 
demandes croissantes des familles à travers des ateliers, des sorties, des cafés 
parents, des actions et des projets collectifs. 
Ma posture est fondée sur l’écoute, la patience et l’ouverture. Mon premier objectif : 
gagner la confiance des familles, base essentielle pour remplir les missions au-delà 
des difficultés qu’elles peuvent rencontrer.  
 
Mon objectif est d’impliquer davantage les familles dans un processus éducatif et 
favoriser leur participation au suivi scolaire de leurs enfants. 
Dans le contexte exceptionnel du confinement en mars, avril et mai 2020, ce parti pris 
a été révélateur des ressources de chacun. 
 
 

Nombre de familles concernées par le 
dispositif de médiation 

167 

 



Page 78 sur 136 
 

 

Nombre de familles accompagnées 
 

Nombre de familles accompagnées 
Dont familles rencontrées cette 
année  

105 77 + 17 pendant le confinement= 94 

 

 

Lieu du premier contact avec les familles  
 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le 
quartier  

Dans le cadre d’une action 
collective 

Total 

30 12 14 21 77* 

 

*A ce chiffre de 77, il convient d’ajouter 17 familles avec lesquelles le premier contact 
s’est fait pendant la période du confinement. 
 
Le nombre de familles rencontrées à l’école cette année est beaucoup plus élevé que 
les années précédentes, grâce à la volonté de l’équipe pédagogique (directrice, 
enseignants et psychologue scolaire) d’ouvrir davantage l’école aux parents, et grâce 
également à la confiance gagnée.  
 
Cette année, j’ai profité des projets qui ont été menés sur le parvis de l’école et dans 
le quartier (brocante animée de l’APE Wagner, la fête de l’automne, la fête du livre, 
etc..) afin d’aller vers de nouvelles familles, ce qui explique le grand nombre de familles 
rencontrées dans le cadre des actions collectives et dans le quartier. 
 
 

Origine de la demande  
 

Direction/Enseignants/psychologue 
scolaire 

Famille* 
(spontanée) 

Partenaire 
Équipe 
quartier 

Le 
médiateur 

TOTAL 

38 29 12 7 8 94 

 
*Cette année beaucoup de demandes spontanées m’ont été adressées par les familles 
en raison de mon ancienneté et de la confiance qui les rend plus à l’aise vis-à-vis de 
l’école. 
 
 

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MEME FAMILLE  
 

Un contact 
Deux à Dix 
contacts 

Plus de Dix 
contacts 

Total  

24 62 19 105 
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NATURE DES ACCOMPAGNEMENTS  

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

47 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité. (ex DFU) 82 

Autres accompagnements administratifs  : 92 

 Financier 8 

 Logement 7 

 Santé 25 

 Juridique 11 

 Loisirs Culture 33 

 Vacances 8 

Communication 76 

 Parents/Professeurs 31 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 17 

 Parents entre eux 22 

 Intrafamiliales 6 

Mise en relation avec les partenaires 120 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 26 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, 

MDPH…) 42 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation 21 

 Structures de culture et loisirs 18 

 Structures de vacances 13 

Mise en relation avec l’équipe éducative 19 

 

 
C/Les projets et actions collectives 
 
J’ai mené plusieurs actions en partenariat : exposition de photos, ateliers récits de vies 
et photos, sorties culturelles, ateliers de cuisine, ateliers groupe de parole et cafés des 
parents, kermesse, brocante animée…, avec des partenaires différents (la Ville de 
Lille, l’Education Nationale, l’APE Wagner, Laboratoire d’humanité, LSI, La clé, 
Paroles d’Habitants, le centre social de l’Arbrisseau, Du vent dans les mots, mon 
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Atelier Fou de Coudre…), pour des objectifs communs et/ou distincts. Ce partenariat 
repose sur des rencontres, des échanges et une communication d’informations 
réciproques en s’appuyant sur des besoins perçus par les acteurs de terrain avec 
lesquels je travaille.  
Parmi les avantages de ce partenariat, il convient de souligner : l’identification des 
moyens, leur mobilisation plus facile, l’élargissement du public, la souplesse et la 
rapidité de la mise en œuvre, et la bonne connaissance des professionnels de terrain. 
 
 

Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à mon initiative 
 

Nom du projet Date  
De réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances 

de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Cafés parents De septembre 
2019 à juillet 
2020 

11* Scolarité, 
éducation, 
parentalité, 

7 40 0 

Projet « J’ai un 
cœur qui (se) bat », 

De décembre 
2019 à ce jour 

1 Identité et 
transmission, 
parentalité, 
citoyenneté. 

30 10 18 

Groupe de parole 
parentalité,  
 

De décembre 
2019 à ce jour 

2 L’importance du 
sommeil, les 
écrans, l’hygiène, 
autorité et limites, 
les punitions, 
l’importance de 
l’école maternelle. 

7 32 0 

Projet des pères 
(fabrication d’un jeu 
de société). 

De décembre 
2019 à ce jour 

2 Fabrication d’un jeu 
de société. 

10 5 0** 

Ateliers lecture en 
musique pour les 
parents. 

Février 2020 1 Culture et loisirs. 1 8 0 

(L’art pour tous) 
Réunion rencontre 
avec une artiste de 
l’association et les 
parents. 

Janvier 2020 1 Culture et art 1 13 0 

Sorties familiales et 
culturelles 

De septembre 
2019 à ce jour. 

17 Loisirs, parentalité, 
culture et 
citoyenneté 

14 43 129 

Ateliers de cuisine,  De septembre 
2019 à mars 
2020 

3 Ecologie, Vie du 
quartier. 

7 12 
 

6 

Visites du jardin 
potager. 

De septembre 
2019 à mars 
2020 

2 Ecologie, 
éducation, scolarité 
et vie du quartier. 

3 28 Les 
classes 
de GS, 
PS, MS 
(environ 

70 
enfants) 

Projet 
couture/école. 

De Mai 2019 à 
juillet 2019 

2 Ecologie, 
recyclage, Fête de 
l’école 

9 9 0 

*Parmi lesquels citons : la psychologue scolaire, l’ARPEJ, le RASED, l’INSTEP, Inter’Stisse, Crescendo,ARRE, etc… 
**Le projet n’est pas encore fini. Lors des dernières séances on prévoit d’inclure les enfants afin que les pères puissent leur 
présenter le jeu fabriqué. 
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Les actions auxquelles j’ai participé et les partenaires mobilisés 
 
 

Nom du partenaire Domaine 
d’intervention** 

Activités concernées 

L’Education Nationale Vie scolaire, éducation 
et parentalité. 

Réunions parents/enseignants, 
fêtes de l’école, noël, carnaval… 

APE Wagner Parentalité, scolarité, 
vie du quartier. 

Kermesse de l’école, projet 
écologie, repas partenaires. 

La Ville de Lille Parentalité, culture et 
citoyenneté.  
 

Sport au féminin, Etats 
généraux violence et enfants,  

SJT Formation Orientation et inscription des 
parents.  

Paroles D’Habitants Vie du quartier  
 

Fête du quartier, fête de 
l’automne, café voisins, ateliers 
jardinage, sorties, vacances 
familiales. 

Laboratoire d’Humanité Parentalité, 
citoyenneté, culture 

Les ateliers d’artistes, les 
fenêtres qui parlent. 

La CLE Formation Les parents à l’école 

Le centre social de l’Arbrisseau Parentalité, 
découverte, 
citoyenneté  

Les ateliers de cuisine, soirées 
parents/enfants, centre de 
loisirs, aide aux devoirs, journée 
interculturelle, repas 
partenaires. 

TEMPS DE JEUX Parentalité Café parents, visite des locaux 
de l’association. 

Du Vent dans les mots Parentalité, culture Ateliers lecture en musique pour 
les parents et leurs enfants. 

Le Grand sud Culture et loisirs Les soirées culturelles, ateliers 
de cuisine. 

La Fabrique du sud Culture et loisirs, vie 
du quartier, vie 
associative. 

Rencontres associatives. 

La médiathèque Lille-Sud  Parentalité, culture et 
loisirs. 

Visites (parents, enfants, 
enseignants) de la médiathèque. 

 
 
Le travail avec l’équipe éducative et le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficultés  (RASED) 
 
Le RASED rassemble la psychologue Mme Hélène Legrand et Mr Grégory Jessene, 
professeur des écoles spécialisées. Ils apportent leurs compétences aux équipes 
pédagogiques de l'école. Ils les aident à analyser les situations, à reconnaître et 
prendre en compte les besoins. 
 
A ce niveau d'intervention, les dangers du délaissement éducatif et social sont 
majeurs. Pour rétablir un échange confiant avec les familles et les enfants, la clé est 
d'offrir les services et les aides avec professionnalisme, sur le mode le plus facile et 
naturel pour les familles. Cela passe en particulier par la culture et la langue, qui pour 
plusieurs familles sont motifs de doutes. Ma pratique de l'arabe et de ses variantes 
dialectales a éclairé le dialogue en de nombreuses occasions.  
 
Ces passerelles une fois assurées, les démarches d'accompagnement voient leur 
potentiel libéré, autorisant une part de recherche et d'expérimentation au sein de 
laquelle on peut compter le groupe de paroles avec les parents à l’école sur le thème 
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« La punition et la sanction ». Mme Legrand, qui a accepté de l'animer, m'a ouvert des 
échanges non-directifs, plus à même de révéler les demandes latentes des familles, 
et qui, en définitive, sont des sources majeures de prescriptions utiles à l'école Wagner 
dans le futur. 
 
 
Collaboration avec l’Association des Parents d’Elèves 
 
 

 
En partenariat avec Itinéraires, la ville de Lille, le centre social de l’Arbrisseau, Paroles 
d’Habitants et Du vent dans les mots, l’APE du groupe scolaire Wagner a organisé une 
brocante animée le 12 octobre 2019. 
 
J’ai incité les familles de l’école Wagner à venir participer aux ateliers qui ont été 
menés par une vingtaine d'enfants et une dizaine de parents. Un concours de soupe 
a même été organisé. Pour la meilleure soupe désignée, la famille gagnante s’est vu 
offrir un bon cadeau de 70€ et 30€ pour la seconde…Pour l’occasion, l’association des 
aînés tenait également un stand de jeux de bois anciens. À côté, les éducateurs 
d’Itinéraires étaient également présents pour expliquer leur action régulière dans le 
quartier. 
 
Cette action a permis de mettre en avant le point de vue des habitants sur leur quartier 
et notamment la satisfaction des habitants quant aux transformations urbaines du 
quartier, réalisées et à venir. Ils ont également mis en valeur les équipements de 
proximité du quartier (Le Grand Sud, les centres sociaux, les jeux pour enfants) et 
l'effort de développement des espaces verts dans le quartier. 
 
Ils ont apprécié de pouvoir prendre la parole eux-mêmes au sujet de leur quartier. 
Plusieurs partenaires ont émis le souhait d'envisager de nouveaux projets ensemble 
dans ce cadre.  
 
L’APE continue de se développer grâce au soutien financier de la mairie de Lille. 
D’autres projets sont en cours de préparation. 
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Le partenariat avec LSI 
 

 Les ateliers de cuisine 

 

Depuis 2016, nous avons lancé des ateliers de 
cuisine pour les familles de l'école Wagner. Ces 
ateliers ont lieu une à deux fois par mois, ils sont 
centrés sur le partage, la découverte et la 
convivialité d’un repas (ou une recette) préparé 
ensemble, puis partagé. 
Ils sont ouverts à tous, sur inscription (dans la 
limite des places disponibles), sans engagement 
de participation sur la durée. 
A chaque atelier, M. Beseme et moi-même nous chargeons de l'animation des ateliers 
avec l'aide des participantes, en réfléchissant en amont avec elles à la confection d’un 
menu équilibré et de saison. Les ateliers sont aussi un moment de partage de recettes. 
Les participantes sont très contentes et viennent à chaque fois amener joie et bonne 
humeur à nos ateliers de cuisine. 
 

 Les visites du jardin potager du quartier 

 

Ce projet a été reconduit cette année avec le 
responsable des jardins potagers du quartier 
Lille Sud. Ensemble, nous avons proposé à 
l’équipe éducative des visites au jardin potager 
pour les élèves de moyenne et grande section 
et même au plus grands, avec la participation 
des parents. Les sorties ont été une vraie 
découverte pour les petits. C'est aussi valable 
pour les plus grands qui ignoraient l’existence 
de ces jardins potagers dans le quartier et à 
proximité de l’école.  

 
Là encore la réconciliation avec son environnement et l'amélioration des savoir-faire 
participe à l'art de vivre ensemble.   
 
 
Le partenariat avec ARPEJ 
 
Suite à une collaboration avec l’association 
ARPEJ, un groupe de paroles animé par 
Delphine Blot a été mis en place depuis 
l’année dernière à l’école Wagner. Les 
séances ont lieu une fois par mois de 
septembre à juin. Exceptionnellement cette 
année les rencontres ont été annulées à 
cause du confinement.   
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Projet des papas (fabrication d’un jeu de Société pour leurs enfants)  
 

Cette année scolaire, nous avons pu mettre en place un groupe avec les pères. Cette 
fois, l’approche était différente. Afin d’attirer leur attention et de les mobiliser à long 
terme, nous leur avons proposé de travailler à la fabrication d’un jeu de société.  
5 pères de familles ont été présents régulièrement aux ateliers. 
 
En plus d’ARPEJ, ce projet est en partenariat avec La fabrique du sud (prêt des locaux 
pour la fabrication du jeu) et LSI (prêt d’outils). 
 
Lors de ces ateliers, les échanges entre les pères de familles étaient très constructifs. 
Pour tous, les séances ont été des moments agréables, conviviaux et chaleureux.  Ils 
ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé à ce projet mais aussi et surtout d’avoir 
été impliqués dans leur rôle de père. 
 
Même si les ateliers ont été suspendus à cause de la crise sanitaire, le projet 
continuera l’année prochaine.   

 
 
Du vent dans les mots : les ateliers lecture en musique pour les parents  
 
Des ateliers lecture en musique avec un 
groupe de mamans de Lille Sud. L’objectif est 
de multiplier les portes d’entrée vers les mots, 
les histoires, les livres. Susciter la curiosité et 
laisser les parents découvrir par eux-mêmes. 
Créer et soutenir des habitudes autour du 
livre et de l’expression. Former et 
accompagner à partager les mots et les 
histoires. 
 
 

 

Etats généraux Violences et enfants, en partenariat avec la ville de Lille 

La Ville mise sur la présence des parents, premiers acteurs aux côtés de l’Éducation 
Nationale, en soutenant les projets qui veillent à l’accompagnement des parents dans 
leur rôle éducatif, comme les actions « Les alternatives aux écrans », « Journée sports 
au féminin » et les cafés de parole.  

Frédérique Lamblin et Gilles Anquez 



Page 85 sur 136 
 

En 2017, j’ai intégré le collectif des Etats Généraux « Violences & Enfants », qui réunit 
un groupe d’experts et de professionnels de l’éducation, du sanitaire et du social autour 
de Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Lille, pour 
travailler sur la prévention des violences faites aux enfants et des violences des 
enfants.  
J’ai participé une fois par mois à des rencontres lors desquelles j’ai rencontré des 
professionnels de différents horizons. Ce groupe était extrêmement enrichissant sur le 
plan personnel et professionnel et m’a permis d’aborder avec les parents des sujets 
sensibles comme la violence et de réfléchir à des projets destinés aux familles et aux 
enfants. 
La participation à ce groupe m’a permis aussi d’y intégrer les mamans qui ont participé 
à la dernière édition des Etats Généraux « Violences & Enfants », qui s’est tenu le 11 
décembre 2019. Elles ont été mises à l’honneur car nous étions dans un groupe d’une 
trentaine de personnes et elles ont pris la parole pour présenter les interventions 
d’Arpej au sein de leur groupe. Elles étaient fières de dire qu’elles faisaient partie de 
ce groupe qui leur a apporté beaucoup en termes de connaissances et d’échanges, 
fières aussi de dire qu’elles avaient évolué dans la prise en charge de leurs enfants. 
Enfin elles étaient satisfaites que ces groupes d’expression évoluent au sein de leur 
école. 
 
 
Projet j’ai un cœur qui « se » bat 
 
Ce projet réunit la médiatrice de l'association 
Itinéraires et des artistes du collectif Laboratoire 
d'humanité, Myriam Plainemaison et Matthias 
Crépel.  
Ces derniers ont mené un travail de collecte de 
témoignages auprès d’une dizaine de femmes de 
Lille-Sud et leur ont proposé de construire elles-
mêmes une œuvre évoquant leur parcours de vie, 
leurs besoins, désirs et attentes de femme et de 
citoyennes, dans un premier temps, sous forme 
d'une installation plastique croisant photographies, sons et textes. 
 
Dans un second temps, il s'agit d'aborder leur désir de transmission à leurs enfants 
sous la forme de la création d'un livre à destination du jeune public. 
Le vernissage de l’exposition était prévu le 19 mars 2020 à la maison Folie de 

Wazemmes mais suite à la crise sanitaire et au confinement l’exposition a été reportée 

et envisagée en automne 2020 (puis à nouveau reportée à une période indéterminée 

en raison de la seconde vague Covid-19). 

 

Avant de conclure ces lignes, il faut souligner que cette année est marquée par la 

pandémie du coronavirus (COVID 19). A la suite de la décision présidentielle le 12 

mars 2020 de fermer l’ensemble des établissements scolaires dès le 16 mars 2020, 

des mesures ont été prises pour assurer la continuité de nos missions. Comme tous, 

les médiateurs et les médiatrices Ecoles-Familles ont dû s’adapter à de nouveaux 

modes de travail.  



Page 86 sur 136 
 

La période de confinement : 

               

Il fallait assurer le lien constant avec les enseignants et les familles. La relation devenue 

virtuelle est modifiée et dans cette situation, il n’est pas toujours évident de continuer des 

projets déjà entamés ou d’en créer d’autres. Dans cette configuration inédite il fallait assurer 

la continuité de la médiation entre l’école et les familles : beaucoup de familles ont dû 

s’approprier de nouveaux outils et parfois même s’équiper pour que leurs enfants puissent 

progresser avec le numérique.  

Notre but est d’aider les familles qui affrontent cette nouvelle situation. Nous avons agi avec 

les éducateurs du quartier de façon à transmettre les photocopies des cours, à intervenir chez 

les familles pour restaurer un lien et pour les aider à se connecter. Il s’agissait également de 

distribuer des colis alimentaires et de répartir les équipements numériques proposés par 

Itinéraires et ceux fournis par la Ville de Lille destinés aux familles qui en été dépourvues. 

Dans le même esprit, les familles les plus à l’aise avec ces nouveaux outils ont donné du 

temps et du savoir-faire à d’autres familles plus fragiles : j’ai exploré les potentiels et les ai mis 

en contact, notamment avec le réseau Whatsapp monté par l’Association des Parents 

d’Elèves.  

 
Actions développées pendant le confinement 
 

 Le journal du confinement :  

Notre quotidien bouleversé a mis à disposition des confinés un élément précieux qui 
manque habituellement : le temps. Un temps qui a pu être mis à profit pour apprendre 
et produire pour soi et pour les autres. 
Ces moments passés avec nous-mêmes étaient l’occasion de créer un journal : 
et pourquoi pas le proposer aux parents, pourquoi pas en faire un collectif ? Notre 
journal du confinement, les parents l’ont proposé aux enfants, en l’abordant par 
thèmes, par exemple un abécédaire (on choisit un mot par jour, au hasard du 
dictionnaire), l’humeur, l’humour, les envies de création, la cuisine…  
 

 Un livre de recettes de cuisine est en voie d’achèvement (photos et recettes 
sont collectées). 

 

 « On est confinés mais on aime… » : dessiner... découvrir… lire… 

écouter… raconter… Un montage vidéo est en cours et rassemble les photos 

des activités des parents et de leurs enfants durant cette période.  

Contacter 
les familles 

Les 
rassurer

Détecter 
leurs 

problèmes

les mettre 
en lien 

Repondre 
à leurs 
besoins

Contacter

Rassurer 

Mettre 
en lien 
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CONCLUSION 

 

 

 

Je construis comme chaque jour depuis 2016 la confiance et le lien avec l’équipe 

enseignante, les parents d’élèves et les partenaires (DRE, la CLE, ARPEJ, les artistes, 

les associations de Lille Sud, la Ville de Lille...). La fiabilité des liens entre les 

personnes et la solidité des dispositifs se sont particulièrement révélés pendant la crise 

sanitaire. 

De nombreux projets ont été suspendus, reportés ou annulés depuis le confinement 

en mars et je mise sur la dynamique des équipes et des parents pour reprendre nos 

engagements dès que la situation le permettra. 

La reconnaissance du travail des enseignants et des travailleurs sociaux est très vive 

depuis le confinement : nombreux sont les parents qui m’ont exprimé leur gratitude à 

l’égard de ce travail qu’ils ont mesuré de plus près. Pendant l’été, tout comme mes 

collègues éducateurs et médiateurs, j’ai été mobilisée sur les opérations « Vacances 

apprenantes » et « Voyage, voyages à Lille » pour permettre aux familles d’en 

bénéficier. 

Je peux conclure que cette année d'actions et d'initiatives à l'école Wagner a été très 

enrichissante, surtout dans un contexte inédit où les ressources et les valeurs de 

chacun ont été sollicitées fortement. Je suis sûre que ces apports rendront d’autant 

plus fertiles les travaux de l’année 2021. 
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ECOLE TURGOT 

Mounia ASLOUM 
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INTRODUCTION 

 
 
 
 
Je suis en poste depuis le 19 Août 2019, affectée à l’école Turgot à Lille Sud. 
 
Le travail de rue effectué avec les éducateurs pendant les vacances scolaires au mois 
d’août 2019 m’a aidé à mieux préparer mon intégration à l’école Turgot et m’a permis 
d’avoir une vue d’ensemble des différents secteurs de ce grand territoire et de faire 
connaissance avec quelques familles que je serai amenée à rencontrer à l’école. 
 
J’ai donc vécu ma première rentrée scolaire en tant que médiatrice en septembre 2019 
J’ai assisté à la pré-rentrée le vendredi 30 Août 2019. L’accueil fut chaleureux et 
bienveillant de la part de la directrice Mme Descamps et de toute l’équipe pédagogique 
et périscolaire, l’école était dans l’attente d’une médiatrice Ecoles-Familles. 
 
Nouvelle à ce poste, mon objectif était de comprendre le fonctionnement de l’école, 
d’aller à la rencontre des familles et de contribuer à harmoniser les relations entre les 
parents et l’école, dans l’intérêt de l’enfant. 
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A/ Présentation de l’école  
 

Positionné au nord du quartier de Lille Sud, rue du Faubourg des Postes, à proximité 

de la Mairie de quartier, l’écoles TURGOT accueille des élèves de primaire répartis en 

16 classes. 

 

L’école est classée en REP+ (Réseau d’éducation Prioritaire). Un Réseau comprend 

ainsi un collège et les écoles primaires du secteur. Le ministère de l’Education 

Nationale classe les établissements en fonction d’un « indice social » . Par 

conséquent, dans un établissement REP +, il y a plus d’élèves dont les parents ont de 

faibles revenus que dans d’autres établissements. 

 

Le nombre d’élèves pour cette année scolaire 2019/2020 est de 272 élèves répartis 

en 16 classes. La répartition par classe est la suivante :  

- 5 classes de CP 
- 4 classes de CE1 
- 2 classes de CE2 
- 3 classes de CM1 
- 2 classes de CM2 
 
L’école Turgot bénéficie du programme RASED (Réseau d’aides spécialisées aux 

élèves en difficulté). Ces réseaux ont été créés afin de remédier aux limites que 

présentaient les groupes d’aide psychopédagogique et les classes d’adaptation. Ils 

consistent en l’intervention de professeurs spécialisés et de psychologues scolaires 

en renfort aux équipes enseignantes, dans le but de prévenir mais surtout de pallier 

l’échec scolaire au sein des écoles primaires (Internet : site education.gouv.fr). 

 

Mon intégration dans l’école et le premier contact avec les familles ont été facilités par 

la préparation de l’élection des représentants de parents d’élèves en Octobre 2019, à 

laquelle j’ai pu participer. 

 

 

B/ L’accompagnement des familles  

 
NOMBRE DE FAMILLE CONCERNEES  

 

Nombre de familles concernées par le dispositif de médiation 

17 

 

 

NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNEES 

 

Nombre de familles accompagnées Dont familles rencontrées cette année 

12 12 
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LIEU DU PREMIER CONTACT AVEC LES FAMILLES 

 

A l’école Au local 

éducatif 

Dans le 

quartier 

Dans le cadre 

d’une action 

collective 

Total 

10 0 0 2 12 

 

Pour la majeure partie, la rencontre des familles s’est réalisée aux abords de l’école, 

essentiellement sur le parvis. 

 

 

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MEME FAMILLE 

 

Un contact Deux à dix 

contacts 

Plus de dix 

contacts 

Total 

2 10 0 12 

 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE 

 

Direction/Enseignants Famille 

(spontanée) 

Partenaire Equipe 

du 

quartier 

Le 

médiateur 

Total 

8 3 0 1 0 12 

 

Plus de la moitié des familles m’ont été orientées par l’équipe éducative de l’école. 

 

 

NATURE DES ACCOMPAGNEMENTS 

 
Accompagnements pour des problématiques en lien avec la scolarité 

(difficultés, absentéisme ,comportement enfant…) 

 

5 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité (ex : Dossier 

Familial Unique) 

3 

Autres accompagnements administratifs  10 

 Financier 2 

 Logement  4 

 Santé 0 

 Juridique 0 

 Loisirs/culture  4 

 Vacances 0 

Communication 6 
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 Parents/professeurs 2 

 Parents /animateurs (dont référent de site) 0 

 Parents entre eux  2 

 Intrafamiliales 2 

Mise en relation avec les acteurs spécialisés  9 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 1 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, MDPH…) 4 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation  1 

 Structures de culture et loisirs  3 

 Structures de vacances 0 

Mise en relation avec l’équipe éducative 1 

 

 
C/ Les projets et actions collectives 
 

Pour ma première année au sein de l’école et afin de créer du lien avec les parents, 

j’ai pris contact avec des familles et leur ai proposé qu’elles puissent bénéficier de 

quelques actions menées sur le quartier ou sur la ville, 

Voici une présentation synthétique de ces actions. 

 

 

Nom/ 

thématique 

du projet 

Date de 

réalisation 
A l’ 

initiative de 

Nombre de 

partenaires 

impliques 

Nombre 

de 

séances 

de 

réalisation 

Nombre 

de 

parents 

impliqués 

Nombre 

d’enfants 

impliqués 

Sport au 

féminin 

20/09/19 Ville de Lille 8 1 4 0 

Petit déjeuner 

de Noël 

 Ecole  / 1 9 272 

Sortie au 

cirque 

 Ville de Lille 1 / 3 5 

Journée de la 

femme/Anima

tions 

06/03/20 Olympique 

Lille sud 

4 / 4 0 
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ACTION SPORT AU FEMININ  
 

J’ai eu la possibilité de participer à la première édition de la journée « Sport au 

féminin » à Lille Sud, organisée par la Ville de Lille, qui a eu lieu le 20 septembre 2019. 

Ce fut l’occasion pour moi d’entrer en contact avec des mamans de l’école en amont 

de cette journée et leur proposer d’aller ensemble à cette journée dédiée au sport. 

 

 

ACTION « PETIT DEJEUNER DE NOEL » 
 

L’action a été proposée par Madame Descamps, directrice de l’école Turgot, en 

partenariat avec L’association de parents d’élèves et moi-même. 

Les parents se sont mobilisés pour confectionner les pâtisseries et faire le service le 

jour du petit déjeuner.  

 

 

 

 

ACTION SORTIE AU CIRQUE DE LILLE  
 

Les sorties en famille sont initiées par les professionnels et parfois par les familles, 

elles servent à renforcer les liens entres les parents et les enfants.  

C’est l’occasion de se rapprocher et de partager des moments de convivialité avec 

chacun. Bien souvent, elles sont bénéfiques pour les enfants et les parents et leur 

donnent envie de renouveler l’expérience. 

 

A l’occasion de la venue du cirque à Lille, grâce au service des fêtes de la ville de Lille, 

nous avons pu bénéficier de places gratuites pour les familles des écoles où nous 
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intervenons. Cela nous a permis de mobiliser quelques parents qui ont été ravis de 

partager le spectacle avec leurs enfants.  

 

 
 

 
 

 

ACTION JOURNEE DES DROITS DES FEMMES  
 

La journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France 

est célébrée le 8 Mars. 

A cette occasion, l’Olympique Lille Sud a convié tous ses partenaires et ses 

adhérentes à assister à cette fête, au complexe multisports Antoine Blondin. 

 

L’intervenante de l’association « La clé » et moi-même avons convié des mamans qui 

participent aux cours de français à assister à cet évènement. 

 

Ce fut l’occasion de partager un moment de convivialité entre femmes et de découvrir 

les différentes structures du quartier.  
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ACTION « CAFE PARENTS » 
 

Durant l’année, j’ai pu organiser trois séances de café parents, auxquelles 8 mamans 

ont participé. 

J’ai fait mon premier « café parents » avec la participation de Maud, éducatrice 

spécialisée de l’équipe. 

Cette action a permis aux parents d’échanger autour de leurs interrogations 

concernant le passage de l’école au collège, souvent stressant pour les parents et les 

enfants. 

J’ai eu l’opportunité de collaborer avec l’association ARPEJ lors de deux séances de 

café parents. Cette association a pour objectif d’apporter un soutien et d’accompagner 

les parents dans leur relation avec leurs enfants. 

 

 
 

Les objectifs de cette action « Café parents » sont les suivants : 

 

 Susciter la communication et la création d’un lien entre parents. 

 Valoriser les compétences des parents. 

 Proposer un échange autour des enfants pour favoriser l’épanouissement des 

relations parents/enfants en permettant aux parents d’échanger leurs 

questionnements, leurs préoccupations, leurs difficultés. 
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CONCLUSION 

 

 
 

Malgré l’arrêt soudain de l’école en raison du confinement, j’ai gardé un contact 

permanent avec les familles et l’école par d’autres modes de communication tels que 

les emails, le téléphone et les sms. 

 

De plus, pendant la période estivale, j’ai eu la possibilité d’organiser des sorties 

familiales en collaboration avec mes collègues médiateurs et éducateurs. C’était 

l’occasion pour les parents de partager des moments de détente avec leurs enfants 

mais aussi avec d’autres familles du quartier. J’ai aussi renseigné les parents sur les 

possibilités de sorties organisées par la ville dans le cadre de l’opération « Voyage, 

voyages à Lille ». 

 

Mes perspectives de travail pour la rentrée prochaine sont de continuer à aller vers les 

parents afin de faire connaître ma fonction et mes missions en tant que médiatrice 

Ecoles-Familles, de mettre en relation les familles avec l’équipe éducative et avec les 

partenaires en fonction de leurs demandes et besoins. 

 

En ce qui concerne les projets et actions à venir, l’année scolaire 2020/2021 sera 

l’occasion de poursuivre les actions café parents dans la mesure du possible. En effet, 

je souhaite travailler sur cet axe « Parentalité » et j’aimerais inclure davantage les 

papas dans mes actions. 

Le deuxième axe de travail sur lequel je souhaite mettre l’accent est l’accueil des 

nouvelles familles pour favoriser leur relation avec l’école et leur intégration. Pour 

celles qui le souhaitent, je maintiendrai les mises en relation avec l’association La clé, 

qui propose des cours de français à destination des adultes afin que ces derniers 

puissent mieux s’intégrer et suivre le parcours scolaire de leur enfant.  

De plus, l’association des parents d’élèves est récente à l’école Turgot. Je souhaiterais 

également contribuer au développement et au bon fonctionnement de celle-ci, en 

proposant par exemple une rencontre avec une autre Association de Parents d’Elèves 

(APE) d’une école du secteur et réfléchir avec eux à des actions qui permettront à 

l’APE de se développer. 
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Quartier de Moulins 
 

Ecoles Arago et Victor Hugo 

Ecoles Kergomard et Launay  
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ECOLES ARAGO ET VICTOR HUGO 

Jaouad BOUABEL 

 
 

 
 

Ecole Arago 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Ecole Victor Hugo 
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INTRODUCTION 

 
 

 

 

J’ai intégré le groupe scolaire maternelle/élémentaire Arago-Victor Hugo en tant que 
médiateur Ecoles-Familles en septembre 2019. Ma prise de fonction a été facilitée par 
un bon accueil de la part de l’équipe enseignante, ce qui m’a permis d’être identifié 
plus facilement par les familles. 
 
Ma présence aux ouvertures et fermetures des écoles favorise le lien que je peux créer 
avec les familles.   
 
Les formations effectuées m’ont permis de pouvoir me situer comme médiateur 
Ecoles-Familles. 
 

Mon travail consiste à : 
 

 Informer les familles et les inciter à participer aux sorties et évènements festifs du 
quartier et de l’école, 

 Accompagner les familles dans leurs démarches administratives, 

 Aider aux inscriptions des enfants dans les diverses structures extra-scolaires, 

 Organiser des ateliers et sorties avec les familles et les enfants pour faciliter le lien 
avec l’école, 

 Permettre à l’équipe pédagogique de recréer un dialogue avec certaines familles, 

 Orienter au mieux les parents vers les différentes structures et partenaires qui peuvent 
répondre à leurs besoins. 

 
 
Mon rapport vous présentera mon travail au sein des écoles ainsi que mon implication auprès 
des familles et des partenaires. 
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A/ Présentation des écoles 
 

1. L’école élémentaire Arago 
 
L’école fait partie du réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) et se situe au 133 
boulevard Victor Hugo à Lille. Monsieur Stéphane Nicolas est le directeur.   
 
Elle est composée de 13 classes du CP au CM2 dont deux classes ULIS (Unités 
Locales pour l’Inclusion Sociales), pour un total de 248 élèves. 

 
L’école dispose au sein de l’établissement :  
 

 D’une enseignante CLIN (Classe d’Initiation pour Non francophones). 

 D’un enseignant RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté). 

 D’une enseignante PDMQC (Plus De Maitres Que de Classes) qui intervient en 
priorité sur les CM1, CM2 et sur les petits groupes pour travailler la résolution 
des difficultés. 

 
En plus du personnel enseignant, interviennent également : 
 

 Le dispositif « coup de pouce clé » : pour la cinquième année, il prend en 
charge les élèves dont les acquis en lecture sont fragiles. 

 Le DRE  (Dispositif de la Réussite Educative) de la ville de Lille. 

 La DAE : Direction Action Educative (garderie, CLSH, pause méridienne). 

 Le centre social Marcel Bertrand pour soutien scolaire. 

 Les NAP : les Nouvelles Activités Périscolaires, assurées par les services de 
la ville de Lille pour la deuxième année. 

 
 

2. L’école maternelle Victor Hugo 
 

Elle reçoit majoritairement des enfants du quartier de Moulins et quelques-uns du 
quartier de Wazemmes. 
 
Elle se situe au 137, boulevard Victor Hugo et est composée de 5 classes, de la petite 
à la grande section, comprenant 121 élèves. Elle dispose d’une équipe professionnelle 
composée de 6 enseignants dont 1 qui remplace le Directeur Monsieur Jannequin sur 
son temps de détachement, et du personnel administratif, logistique et pédagogique 
complémentaire. 
 
L’école Victor Hugo fait partie, comme l’école élémentaire, du Réseau d’Education 
Prioritaire. L’école maternelle accueille quelques élèves non francophones comme les 
années précédentes. La plupart d’entre eux nécessitent un suivi individuel et un travail 
auprès de leur famille afin de les aider à s’intégrer et à trouver leur place auprès de 
leurs camarades.  
 
Concernant la composition des familles de l’école, nous accueillons beaucoup de 
familles avec 3 enfants et très peu de familles monoparentales (15 environ). 
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J’ai participé à différentes actions mises en place par l’école pour permettre aux 
parents de m’identifier, créer du lien avec certains et contribuer avec mon aide à la 
résolution d’éventuelles difficultés. 
 
J’ai donc été présent aux réunions parents/enseignants, conseils d’école, les élections 
des parents élus, quelques sorties scolaires. 
 
J’ai également accueilli et accompagné les familles lorsqu’elles me sollicitaient. 
 
 

 
 

B/ Accompagnement des familles 
 
 

Accompagnement des familles 
 

Nombre de familles concernées par le dispositif de médiation  
50 

 

Nombre de familles accompagnées 
 

Nombre de familles accompagnées Dont familles rencontrées cette année 

21 21 

 

Le nombre de familles accompagnées cette année a été impacté par mon arrivée 
récente sur le poste et la période de confinement. Il n’est donc pas révélateur des 
besoins qui existent sur le groupe scolaire. 
 

Lieu du premier contact avec les familles 
 

 
A l’école 

 
Au local éducatif  

 
Dans le quartier 

Dans le cadre 
d’une action 

collective 

 
Total 

13 0 3 5 21 

 

J’ai rencontré plusieurs familles dans le cadre du travail de rue, des actions collectives, 
de visites à domicile. Toutefois, le lieu du premier contact avec les familles 
accompagnées reste majoritairement l’école. 
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Origine de la demande 
 

Direction/ 
enseignants 

Famille 
(=spontanée) 

Partenaire Equipe du 
quartier 

Le médiateur Total 

6 2 0 0 13 21 

 

La plupart des familles ont pris conscience de mes missions et de l’aide que je peux 
leur apporter. Cependant, certaines familles peuvent rencontrer des difficultés mais ne 
se manifestent pas, malgré le travail de sensibilisation sur mon rôle qui est fait lors des 
rencontres parents/enseignants, conseils d’école, actions collectives, fêtes d’écoles et 
temps forts du quartier. 
 

Nombre moyen de contacts avec une même famille 
 

Un contact Deux à Dix contacts Plus de Dix contacts Total 

13 6 2 21 

 

Lorsqu’un seul contact était suffisant pour les familles il s’agissait de renseignements 
sur la scolarité, d’orientations vers des professionnels ou d’une demande 
d’information. 
 

Nature des accompagnements 
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

6 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité.(ex DFU) 6 

Autres accompagnements administratifs  : 3 

 Financier 0 

 Logement 1 

 Santé 1 

 Juridique 1 

 Loisirs Culture 0 

 Vacances 0 

Communication 6 

 Parents/Professeurs 0 

 Parents/Animateurs (dont référent de site) 2 

 Parents entre eux 2 

 Intrafamiliales 2 

Mise en relation avec les partenaires 3 

 Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 2 

 Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, MDPH…)  0 

 Structures d’insertion professionnelle et de formation  1 

 Structures de culture et loisirs 0 

 Structures de vacances 0 
Mise en relation avec l’équipe éducative 3 

 
Ce tableau traduit les différentes démarches effectuées afin d’apporter de l’aide aux familles 
en difficulté. Une demande en engendre une autre, il peut donc y avoir des demandes de 
natures différentes. 
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C/ Les projets et actions collectives 
 

J’ai été à l‘initiative de plusieurs projets que je vais exposer : 
 

Le groupe de paroles 
 
L’action a pour objectif de répondre aux besoins et sollicitations des parents que j’ai 
repérés. Elle offre aux parents un espace de rencontres et d’échanges afin d’évoquer 
leurs préoccupations, leurs interrogations et puiser un soutien auprès d’autres parents.  
 
Cette action s’est déroulée, comme les années antérieures, en présence d’une 
psychologue de l’association Temps Fort, qui co-anime le groupe, donne des repères 
aux parents, les accompagne dans l’élaboration, la prise de recul face à ce qui les 
questionne, la mise en lien avec les émotions, les angoisses, l’histoire personnelle et 
familiale. Elle favorise la circulation de la parole dans le groupe. Chaque séance 
aborde un thème à la demande du groupe. 
 
Un petit noyau de parents est présent à chaque séance. Les thèmes abordés et 
travaillés lors de ces séances sont les suivants : 
 

 « Comment faire pour que mon enfant écoute » 

 « Les difficultés du sommeil pour l’enfant » 

 « La difficulté d’être parent aujourd’hui »  
 

8 séances ont été programmées, 4 pères étaient présents et 6 mères. 
 
 

  
 

 
 

Naissance du moment « Thé ou café » 
 
A la suite de diverses activités comme la préparation du goûter de Noël et le 
carnaval, l’action « Thé ou café » est née.  
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C’est un moment convivial autour d’un thé ou d’un café mais surtout un espace de 
parole sans thématique prédéfinie que les mères attendent et investissent pour 
évoquer les tracas du quotidien, les doutes et les inquiétudes qu’elles peuvent avoir 
sur elles, sur les enfants, sur la parentalité en général.  
 
 
 

 

 
 

Marché de Noël  
 
Les parents ont voulu participer à la préparation du marché de noël. Nous nous 
sommes occupés de la décoration et des gâteaux. Cette action s’est déroulée le 16 
décembre pour les maternelles et le 20 décembre pour les primaires grâce à l’aide 
financière de l’association, et de l’école ainsi qu’à la préparation de gâteaux par les 
parents. 
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Opération sensibilisation au gaspillage alimentaire 
 
Dès le mois de novembre j’ai participé aux réunions organisées par la Ville de Lille, 
mairie de quartier de Moulins, pour la préparation d’actions de sensibilisation aux 
déchets et à la propreté, à l’image des actions réalisées l’année dernière sur le groupe 
scolaire Kergomard Launay. Nous avons mis l’accent sur le recyclage et le gaspillage 
alimentaire. 
C’est dans ce cadre que je me suis proposé pour faire les smoothies avec des fruits 
abimés 
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Projets et actions collectives auxquels j’ai participé 
 

 
 

 

Nom/thématique 

du projet 

 

Date de 

réalisation 

A 

l’initiative 

de : 

Nb de 

partenaires 

impliquées 

Nb de 

séances de 

réalisation 

Nb de 

parents 

impliqués 

Nb 

d’enfants 

impliqués 

 
Semaine du 

goût 
 

 
Du 07/10 
au 11/10 

 
Profs 
Arago 

 
-Ecole Arago 
-Parents 
-Itinéraires 

 

 
 

4 

 
 

20 

 
 

248 

 
Spectacle Noël 

maternelle 

 
16/12 

(matin) 

 
Profs 
Victor 
Hugo 

 
Ecole Philippe 
de Comines 
-Ecole Victor 
Hugo 
 

 
 

1 

 
 

10 

 
 

toutes les 
classes 

 
Marché de Noël 

maternelle 
 

 
16/12 

(après-
midi) 

 
Profs 
Victor 
Hugo/ 

Parents 
 

 
-Ecole Victor 
Hugo 
-Itinéraires 
 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

toutes les 
classes 

 
Marché de Noël 

(primaire) 
 

 
 

20/12 

 
Profs 

Arago/ 
Parents 

 
-Ecole Arago 
-Itinéraires 

 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

248 

 
 
 

Kermesse 
recyclage 
(primaire) 

 
 
 
 

11/02 

 
 
 
 

Ville de 
Lille 

-Centre Marcel 
BERTRAND 
-Association 
Poussent 
Poussent les 
fleurs 
-Mairie 
-Itinéraires 
-Des jardins et 
des hommes… 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

248 
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D/ Une période particulière : la pandémie Covid-19 
 
 

1. Pendant le confinement 
 
Au début du confinement, je suis resté en contact à distance avec certaines familles 
pour les conseiller et les réconforter. Mais très vite, nous nous sommes organisés avec 
l’équipe pour assurer une présence et apporter notre soutien aux familles. 
 
Dans l’une des familles, une fille a été atteinte par le virus. Les parents étaient apeurés 
parce que leur enfant avait de la fièvre. Il a fallu les rassurer et les conseiller sur les 
précautions à prendre.  
 
Nous sommes également intervenus pour des aides alimentaires, notamment pour 
une famille dont la maman était souffrante, ne pouvait se déplacer et avait des 
difficultés financières. Nous avons mobilisé les ressources dont nous disposions : 
Croix Rouge et Mairie pour les colis alimentaires. 
Les demandes d’aide alimentaire ont été nombreuses et j’ai travaillé avec l’équipe 
d’éducateurs pour y répondre. 
 
Nous nous sommes également organisés pour contribuer à assurer la continuité 
pédagogique et répondre aux besoins des familles qui n’avaient pas d’ordinateurs ou 
d’imprimante : 

- Don de PC pour les familles qui en avaient besoin. 
- Déplacements à domicile pour remise du travail scolaire. 
- Transmission d’informations sur les sites permettant de faciliter le travail 

scolaire. 
- Contact avec les familles pour les inscriptions scolaires. 

 
J’ai réalisé quelques démarches en accompagnements individuels telles que l’aide au 
déménagement et la mise en relation avec les services publics et sociaux. 
 
J’ai effectué du travail de rue avec les éducateurs, ce qui m’a également permis de 
maintenir le lien avec les familles. 
 
Pour les familles qui ne pouvaient partir en vacances, la période de confinement a 
néanmoins fait naître des envies de quitter le quartier pour voir autre chose. Les 
familles avec lesquelles j’ai pu en discuter m’ont fait part de leurs souhaits : 

 Sortie à la mer 

 Equitation 

 Sortie dans un grand parc comme la base des Près du Hem 

 Activité sportive pour leurs enfants 

 Parc d’attraction 

 Zoo 

Ces sorties vont permettre de se détendre avec les enfants, de penser à autre chose 
et de partager une complicité avec les enfants. Car dans certaines familles la situation 
de confinement était devenue ingérable.  
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2. Activités d’été : Post confinement  
 
Après avoir été enfermé pendant plusieurs mois à cause du confinement, il nous 
semblait important de proposer des sorties entre familles.  
 
Voici quelques-unes des activités réalisées : 
 
Première sortie : Parc Mosaic 
 
Réalisée avec un groupe de 22 personnes : 

 Cette sortie a permis aux parents de partager un bon moment avec leurs 

enfants.  

 Initier les parents aux sorties familiales. 

 Se dépayser, se promener, échanger avec d’autres parents, découvrir la nature. 

Seconde sortie : Près du Hem 
 
J’ai effectué cette sortie avec un groupe de 44 personnes :  

 Permettre aux parents de se retrouver avec leurs enfants et faire des activités 

ensemble.  

 Favoriser le développement physique et affectif des familles.  

Les Activités sportives dans le quartier :  
 
Les activités se sont déroulées sur 3 lieux du quartier : parc de « la boule », parc des 
« Hauts lieux », jardin « Philippe de Comines ».  
 
 
 
Ci-dessous une fiche technique par rapport aux différentes activités sportives 

plein air effectuées : 
 
Partenaire : Association Avenir enfance 
 
Public : 
Fille : 4 
Garçon : 2 
Adolescents : 2 (foot) 
10 adultes : 5 mamans de l’école Arago et leurs enfants 
 
Jeux mis en place : 

 Lancer d’anneaux 

 Lancer de fléchettes de sol 

 Corde à sauter 

 Ballon de jonglage 

 Terrain de foot 
 
Objectifs opérationnels :  

 Se faire repérer par les parents  

 Faire des activités avec les enfants et parents de l’école Arago 
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 Travailler la motricité fine 

 Réception du ballon 
 
Conclusion : les enfants ont apprécié la diversité des jeux sous forme de petite 
kermesse, les parents d’Arago ont amené leurs enfants pour jouer 
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CONCLUSION 
 

 
 
 
Depuis mon arrivée au mois de septembre, j’ai pu réaliser des accompagnements 
divers et me conforter dans mon rôle de médiateur.  
 
J’ai constaté que beaucoup de familles sont en difficulté, notamment pour réaliser leurs 
démarches administratives (ex : contacter une orthophoniste) ou financières (ex : 
contacter la Croix Rouge).  
 
Je leur ai apporté mon aide, grâce aussi au travail d’équipe mis en place au sein 
d’Itinéraires. 
 
Pour la rentrée prochaine, je souhaite mettre en place un « accueil café » en primaire 
et j’ai d’autres projets qui me permettront d’entrer en relation avec les familles et de 
poursuivre mon travail de soutien et d’accompagnement tels que : 
 

- Un carré potager au sein des écoles. 
- Un atelier Vélo et Trottinettes en partenariat avec le Centre social Marcel 

Bertrand. 
- Des sorties vélo parents/enfants. 
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ECOLES KERGOMARD ET LAUNAY  

Nassima BENASSI 

 

 

Ecole Kergomard 

 

Ecole Launay 
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         INTRODUCTION 

 
J’ai pris mes fonctions en tant que médiatrice Ecoles-familles en décembre 2019 
au sein des écoles Thierry Launay et Pauline Kergomard, situées sur le quartier de 
Moulins à Lille.  
 
Ma prise de poste a été facilitée par l’accueil qui m’a été réservé par les 
enseignants et mon intégration au sein de l’équipe éducative de Moulins. Ma 
présence aux ouvertures et fermetures des écoles a permis d’entrer très vite en 
relation avec les familles et d’être facilement identifiée par celles-ci. 
 

Mon rapport d’activités consiste à présenter mon travail depuis mon arrivée au sein 
des deux écoles. 
 
Ainsi, ce travail, tout comme celui de mes collègues médiateurs écoles familles des 
autres secteurs de l’association, consiste à : 
 

 Accompagner les familles dans leurs démarches administratives. 
 Aider aux inscriptions des enfants dans les diverses structures extra-scolaires. 
 Permettre à l’équipe pédagogique de recréer un dialogue avec certaines 

familles. 
 Orienter au mieux les parents vers les différentes structures et partenaires qui 

peuvent répondre à leurs besoins.  
 Organiser des ateliers et sorties avec les familles pour recréer le lien avec 

l’école. 
 Informer les parents et les inciter à participer aux sorties et évènements festifs 

du quartier et de l’école. 
 Rendre compte de mon activité, travailler en équipe et participer au travail de 

l’équipe éducative de Moulins. 
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A/ Présentation des écoles  

 

L’école maternelle Pauline Kergomard, dirigée par Monsieur ROUSSEAU, est située 
au 2 rue Georges Mandel à Lille. Elle fait partie du Réseau d’Education Prioritaire 
renforcée (REP+). 
En 2019, l’école a accueilli 120 élèves répartis en 5 classes. 
 
L’école élémentaire Launay, dirigée par Madame LAPLACE, est située au 39 
Boulevard de Belfort à Lille. 
En 2019, l’école Launay a accueilli 215 élèves répartis en 13 classes.  
Une classe de l’Institut Médico-Educatif « La Roseraie » est intégrée dans l’école 
depuis de nombreuses années. 
L’école Launay est également en Réseau d’Education Prioritaire Renforcée. 
 
En plus des équipes pédagogiques, interviennent les équipes de réussite éducative. 
Le dispositif s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans et leurs familles. Si besoin, il apporte 
un soutien direct aux parents afin de leur permettre d’améliorer les conditions de vie 
de leur enfant et de les aider dans leur fonction parentale. 
 
La maison de quartier de Moulins est proche du groupe scolaire et c’est un lieu dans 
lequel une multitude d’activités, d’actions et de projets sont proposés aux habitants du 
quartier et donc aux familles de l’école, pour faciliter la vie quotidienne, sociale et 
familiale. 
 
L’association « Café de paroles » est également présente sur ce groupe scolaire. 
 
Dès mon arrivée en décembre 2019, je me suis consacrée à la mise en place d’une 
relation avec les parents pour leur proposer un soutien, voire un accompagnement. 
 

 

B/ L’accompagnement des familles  

 

Mon intervention entre décembre 2019 et juin 2020 a été fortement impactée par la 
période de crise sanitaire. En effet, après la période de confinement, je n’ai pas pu 
reprendre mon poste et terminer l’année scolaire ayant été en arrêt de travail. 
Toutefois, j’ai maintenu des relations régulières avec une vingtaine de familles. 
 
Avant le confinement, j’ai accompagné plus particulièrement 7 familles rencontrées à 
l’école. 
 
Cet accompagnement consistait en des démarches administratives en lien avec la 
scolarité, des démarches de logement et la mise en relation avec des services sociaux 
et juridiques 
 

 

 

 



Page 114 sur 136 
 

Présentation d’une situation  

J’ai rencontré Madame X au sein de l’école Kergomard, elle a souhaité que je l’aide 
dans ses démarches de mutation de logement social et dans ses démarches de 
demande de divorce.  

Je l’ai aidée à établir un dossier logement dans le cadre du DALO (Droit au  logement 
Opposable) pour sa mutation de logement.  

En ce qui concerne le divorce, elle a pu rencontrer une juriste du CIDFF (Centre 
d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles) qui l’a renseignée sur ses 
droits. Ainsi, elle a pu engager les démarches de séparation avec l’aide d’une avocate. 

 

 

Pendant le confinement 

Durant le confinement, j’ai maintenu le lien avec certaines familles et assuré la 
continuité scolaire.  
 
Deux familles du quartier m’ont contactée pour exprimer leurs difficultés à assurer la 
scolarité de leurs enfants. Elles n’avaient ni ordinateur ni tablette et rencontraient des 
difficultés financières. Elles recevaient sur leur téléphone portable le travail de l’école 
à effectuer, ce qui rendait l’apprentissage scolaire laborieux.  
 
Aussi j’en ai informé ma cheffe de service et mes collègues éducateurs ont pu fournir 
à chaque famille un ordinateur portable à titre gratuit. Ce qui a permis d’assurer la 
continuité de la scolarité de leurs enfants et contribué à éviter le décrochage scolaire. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Mon travail de médiation a été très enrichissant et très important auprès des familles.  

J’ai pu développer mes compétences relationnelles, être à l’écoute dans un cadre de 
confidentialité avec les familles et apporter mon aide tout en rétablissant le lien de 
communication avec l’école dans certaines situations.  

Cette année scolaire particulière s’est achevée sur une mobilisation des différentes 
structures du territoire sur la période estivale pour permettre aux habitants de 
bénéficier d’activités de loisirs.  

Dans ce contexte, j’ai participé à la mobilisation des familles et à l’animation d’activités 
avec mon équipe durant le mois de juillet : sorties familles, activités sportives…Ce qui 
m’a également permis de conserver le lien et de sensibiliser les familles à la 
préparation de la rentrée scolaire 2020/2021. 
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Quartier de Wazemmes 
 

Groupe scolaire Quinet-Rollin et Ovide Decroly 

Groupe scolaire Roger Salengro 
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GROUPE SCOLAIRE QUINET ROLLIN ET 

OVIDE DECROLY 

Meriem HERKAT 
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INTRODUCTION 
 
 
Une troisième année s'achève. Celle-ci marque la fin de mes missions en tant que 
médiatrice écoles et familles au sein du groupe scolaire Quinet Rollin et Ovide Decroly.  
 
Cette année mes relations avec les familles   se sont renforcées grâce à la confiance 
établie. Etant clairement identifiée par celles-ci je reste pour elles une personne 
ressource qu’on n’hésite pas à solliciter. L'aide et le soutien reçus aussi par les deux 
directions du groupe scolaire ainsi que par les enseignants qui ont facilité ma mission 
et contribué à son exercice.  
 
Cette année a été exceptionnelle pour mon avenir professionnel dans le secteur social 
et grâce à la porte ouverte par mon employeur vers la formation professionnelle et son 
soutien ainsi que celui de la coordinatrice madame Yvette Tison, j’ai passé avec 
succès mon diplôme de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’Institut 
Régional du Travail Social (IRTS) Hauts de France à Loos. 
 
A travers ce rapport d'activité je vais présenter mon activité de l'année.  

 
 
A/ Présentation du groupe scolaire  
 
 
L’école élémentaire Quinet-Rollin : 
 
Elle comprend 10 classes avec un total de 168 élèves (dont 12 en ULIS). 
Avec 35 élèves scolarisés en grande section à Decroly, de possibles passages 
anticipés et de nouvelles inscriptions, il est probable que le nombre de classes CE1 
passe de 2 à 3 à la prochaine rentrée. 
 
Chaque trimestre, des activités pédagogiques complémentaires gratuites sont 
proposées par les enseignants telles que « Journal ou Théâtre ». Les parents 
choisissent d'inscrire leurs enfants, elles se déroulent après les heures de classe.  
 
Une aide aux devoirs est proposée par les enseignants et le directeur de l’école, elle 
est gratuite et non obligatoire. 
 
Présentation de l'école Ovide Decroly : 
 
Elle comprend 124 enfants répartis en cinq classes de la toute petite section à la classe 
grande section, l'équipe enseignante est composée de sept professeurs et de six 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et d’une aide à la vie scolaire.  
 
Les intervenants en partenariat avec le groupe scolaire sont : 
- le Dispositif de Réussite Educative (DRE), 
- l’Association de la Fondation Etudiante de LILLE (AFEL), 
- l'association "La boîte à mots", 
- l'association "La clé ". 
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B/ L’accompagnement des familles  
 
Ma présence à l'école aux heures d'entrée et de sortie des élèves me permet d’aborder 
les familles et de présenter mes fonctions.  
Ainsi 13 nouvelles familles ont été rencontrées et accompagnées cette année.  
 
Cette année j’ai été fortement mobilisée par ma formation, que ce soit en centre de 
formation ou en stage, donc je n’ai pas pu être présente à plein temps sur le poste. Ce 
qui explique le nombre d’accompagnements et le peu d’actions collectives mises en 
place.  
 
De plus j’ai terminé mon contrat fin mars, ma présence sur l’année scolaire a d’autant 
plus été écourtée. 
 

Nombre de familles concernées par le 
dispositif de médiation 

 
23 

 

NOMBRE DE FAMILLES ACCOMPAGNEES 
 

Nombre de familles accompagnées  Dont familles rencontrées cette année  

23 13 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessus après le premier contact, j'entretiens toujours 
un lien avec les familles afin que les rencontres avec celles-ci ne s'arrêtent pas à un 
seul contact.  
 

LIEU DU PREMIER CONTACT AVEC LES FAMILLES 

 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le quartier  
Dans le cadre d’une 

action collective 
Total 

11 2 0 0 13 

 
NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC UNE MÊME FAMILLE 

 

Un contact 
Deux à Dix 

contacts 
Plus de Dix 

contacts 
Total  

2 6 15 23 

 
ORIGINE DE LA DEMANDE  

 

Direction/ 
enseignants 

Famille 
(= 

spontanée
) 

Partenaire 
Équipe du 

quartier 
Le 

médiateur 
TOTAL 

3 20 0 0 0 23 
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Nature des accompagnements 

 
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

18 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité (ex DFU) 8 

Autres accompagnements administratifs : 22 

● Financier 0 

● Logement 5 

● Santé 2 

● Juridique 0 

● Loisirs Culture 7 

● Vacances 8 

Communication 20 

● Parents/Professeurs 15 

● Parents/Animateurs (dont référent de site) 1 

● Parents entre eux 2 

● Intrafamiliales 2 

Mise en relation avec les partenaires 17 

● Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…) 3 

● Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, MDPH…) 2 

● Structures d’insertion professionnelle et de formation 2 

● Structures de culture et loisirs 7 

● Structures de vacances 3 

Mise  Mise en relation avec l’équipe éducative 9 

 
 
Ce tableau traduit les différentes démarches effectuées afin d'apporter de l'aide aux 
familles.  
 
Je suis sollicitée par les enseignants et par les familles elles-mêmes pour réaliser des 
démarches auprès de spécialistes ou d’organismes qu’il n’est pas simple de contacter 
pour certaines familles, comme l'orthophoniste, le Centre régional de diagnostic des 
troubles de l’apprentissage (CRDTA), la Sécurité Sociale ou la MDPH… 
 
Je suis également sollicitée lors des temps d'échanges entre parents et enseignants 
pour faciliter la communication.    
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C/ Les projets et actions collectives 
 
 

Les projets et actions collectives auxquels j’ai participé 
 

 
Nom du 
projet 

Dates A l’initiative 
de : 

Nb de 
partenair

es 
impliqué

s 

thématique Nb de 
séances  

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Noël à 
Wazemmes 

 
 
 
 
 

Je crée pour 
mon enfant 

 
 
 

 
 

Sortie 
parents 

 
 
 
 

Mon petit 
être 

 

Déc 
2019 
 
 
 
 
Mensuel 
depuis 
sept 
2019 
 
 
 
 
Oct 
2019 
 
 
 
 
Fév 
2020  

Collectif 
d'association
s  
 
 
 
 
Association 
Avenir 
enfance   
 
 
 
 
Équipe de 
Wazemmes 
 
 
 
 
Association 
Avenir 
Enfance  

9 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

Vie de 
quartier 

 
 
 
 
 

Parentalité 
 
 
 
 

 
 

Loisirs 
 
 
 
 
 

Parentalité 

1 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 

10 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

15 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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LES PARTENAIRES MOBILISÉS 
 
 

Nom du 
partenaire 

Domaine 
d’intervention 

Activité concernée  

Association 
IRIS 
FORMATION  
 
 
Association 
Avenir Enfance 
 
 
Compagnie de 
théâtre les 
Chiens tête en 
haut 
 
La Baracca zem 
 
Handi’détente  

Formation 
 
 
 
 
Artistique 
 
 
 
 
Artistique 
 
 
 
Artistique  
 
Handicap  

Aide les jeunes diplômés et ceux qui sont éloignés de l'emploi à 
retrouver le monde du travail. 
 
 
Actions culturelles (ateliers d’éveil et de création, projets 
artistes/habitants, expositions, sorties culturelles, 
rencontres artistiques) à destination de différents publics : 
jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes, familles.  
 
 
Spectacle  
 
 
 
Musique et ateliers pour les enfants  
 
Vise un public en situation de handicap en leur proposant 
des moments de détente et de loisirs tout en faisant un 

travail sur leur autonomie. 
 
 

Atelier « Mon petit être » :  

 

Cet atelier s'est déroulé dans le local de l'association « Galerie bleue ». Des parents 

du groupe scolaire Quinet Rollin et Ovide Decroly, ainsi que leurs enfants, ont participé 

à la fabrication de « mon petit être », qui est une marionnette réalisée avec une boule 

à thé. 

  

Cette marionnette est un moyen privilégié d'expression en vue du développement de 

l'imagination et du langage de l'enfant : jeux verbaux, recherche de mots, jeux de 

rimes, sonorité de la langue, des éléments qui permettent à l’enfant de parler, de 

construire son langage et de développer son imagination. La marionnette est un 

moyen d’expression, de communication et de lien pouvant servir au développement 

de l’imaginaire du tout-petit. 

 

Faire participer les parents à cet atelier a pour objectifs :  
- d’utiliser la marionnette comme moyen privilégié d’expression, de communication 

avec leurs enfants ; 

- d’inventer et animer un spectacle avec son enfant ; 

- de développer l’imagination et le langage des enfants ; 

- de savoir comment susciter l’intérêt de l’enfant ; 

- de construire une histoire pour capter l’attention des enfants. 
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CONCLUSION 
 
 
 

En raison de mes absences en formation et en stage, je n’ai pas pu mener toutes les 
actions j’aurais souhaité. J’ai essayé cependant de réaliser au mieux ma mission.  
 
Aussi, je me suis appuyée sur mes collègues éducateurs pour prendre le relais des 
situations qui nécessitaient un accompagnement renforcé lors de mes absences. 
 
J'arrive à terme de mon contrat, mon poste de médiatrice Ecoles-Familles m’a enrichie 
professionnellement et humainement et m’a fait connaître et aimer le travail social. La 
réussite se nourrit dans les échanges humains, notamment avec les familles, du lien 
de confiance réel mis en place.  
 
Bien que j'aie été confrontée à certaines difficultés en raison de la complexité des 
situations, les échanges avec mon équipe et les formations internes proposées par 
mon employeur m’ont permis de grandir et de valoriser mon travail. 
 
Aujourd'hui, je sors riche d'expérience professionnelle dans le domaine social, une 
expérience qui m'a beaucoup aidée tout au long de ma certification de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, je m’oriente vers un autre domaine du travail 
social qui est la protection judiciaire des majeurs.  
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GROUPE SCOLAIRE ROGER SALENDRO 

(ECOLES AMPERE ET ANDRE) 

Mohamed REDDAD 
 
 
 
 

 
 

Ecole Ampère 
 
 

 

 
 

Ecole André 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Pour cette année scolaire 2019-2020, ma troisième année au sein du groupe Roger 
Salengro en tant que médiateur scolaire, j’ai pu retrouver les familles déjà suivies en 
2018-2019, la poursuite de l’accompagnement s’est donc déroulée sans difficultés 
majeures.  
 
A noter, qu’il n’y a pas eu de changements notables, que ce soit dans la capacité 
d’accueil de l’établissement ou encore dans le profil des familles dont l’(les) enfant(s) 
sont scolarisés.  
 
Cependant, l’année 2019 a vu le départ des directeurs des écoles Ampère et André et 
leur remplacement par deux directrices en septembre 2019. Ces changements de 
direction ont nécessité que je réadapte mes pratiques face à de nouvelles attentes de 
ces directions, tout en veillant à instaurer un lien de confiance dès les premières 
semaines. 
 
En parallèle, l’équipe éducative de Wazemmes a connu des changements dans sa 
composition. Tout d’abord, l’arrivée de deux éducateurs spécialisés pour compléter 
l’équipe et le départ d’une médiatrice Ecoles-Familles à la suite de l’obtention d’un 
diplôme. Ces changements ont amené une nouvelle dynamique d’équipe, une 
coordination à rechercher.  
 
C’est donc dans ce contexte que j’ai réalisé ma mission de médiation.  
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A/ Présentation de l’école  
 
Le groupe scolaire Roger Salengro est composé d’une école maternelle (école André) 
et d’une école élémentaire (école Ampère).  
 
Le groupe scolaire est classé en REP +. 
 
L’école André accueille 210 élèves pour 12 professeurs des écoles et un total de 9 
classes.  
 
L’école Ampère accueille 267 élèves pour 13 professeurs des écoles. 
 
 

B/ L’accompagnement des familles 
 

Nombre de familles concernées par 
le dispositif de médiation2 

 
34 

 
Cette année, dans le cadre de mes missions, j’ai pu rencontrer 34 familles. La nature 
des échanges avec ces familles est allée de la transmission de la simple information 
à un accompagnement personnalisé mené en appui avec le travailleur social.   
 
 

Nombre de familles accompagnées Dont familles rencontrées cette année* 

34 17 

 
Lors de cette année scolaire, j’ai rencontré 17 familles avec lesquelles je n’avais eu 
aucun échange l’année précédente.  
 
 

Lieu du premier contact avec les familles 
 

A l’école 
Au local 
éducatif 

Dans le quartier 
Dans le cadre d’une 

action collective 
Total 

17 17 0 0 34 

 
La mission d’un médiateur s’exerçant en partie dans les écoles, il est cohérent que 
parmi la moitié des nouvelles familles rencontrées, le premier contact ait eu lieu à 
l’école.  
 
 
 
 

                                                 
* Ensemble des familles qui ont eu au moins un contact avec le médiateur écoles familles soit au travers d’une 

demande individuelle soit en participant à un atelier ou un projet organisé et/ou soutenu par le médiateur. 
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Nombre moyen de contacts avec une même famille 
 

Un contact 
Deux à dx contacts Plus de dix 

contacts 
Total  

17 2 15 34 

 
En tant que médiateur, je réponds à toutes les demandes des personnes me 
sollicitant, ou je m’adresse directement aux personnes à la demande des 
équipes enseignantes des écoles.  
Cette année a été particulière. La majorité des personnes avec lesquelles je 
n’ai eu qu’un contact, ce fut pendant la période de confinement  : de mars à mai 
2020 et à la demande d’une des directrices d’école, avec laquelle je suis resté 
en relation durant toute cette période. J’ai été régulièrement sollicité afin 
d’entrer en contact avec les familles qui ne donnaient pas de leurs nouvelles.   
Mon intervention a permis de rassurer certaines familles, d’échanger avec d’autres sur 
la situation sanitaire. Cela m’a permis aussi de rencontrer de nouvelles familles. 
 

Origine de la demande 
 

Direction/ 
enseignant

s 

Famille (= 
spontanée) 

Partenaire 
Équipe du 
quartier* 

Le 
médiateur 

TOTAL 

17 6 2 2 7 34 

 
Là aussi, les chiffres fournis sont en cohérence avec le rôle de médiation, en 
lien direct avec les écoles.  
 

Nature des accompagnements   
 

Accompagnements en lien avec la scolarité (difficultés, 
absentéisme, comportement enfant, passage collège…). 

8 

Accompagnements administratifs liés à la scolarité (ex : DFU) 9 

Autres accompagnements administratifs : 17 

Financier 4 

Logement 2 

Santé 2 

Juridique 1 

Loisirs Culture 4 

Vacances 4 

Communication 3 

Parents/Professeurs 3 

Parents/Animateurs (dont référent de site) 0 

Parents entre eux 0 

Intrafamiliales 0 

Mise en relation avec les partenaires 12 

Services sociaux (UTPAS, CCAS, AEMO, DRE, Foyers…)  5 



Page 128 sur 136 
 

Services Médico-sociaux (CMP, PMI, Ortho, Médecins, 
MDPH…) 

4 

Structures d’insertion professionnelle et de formation 0 

Structures de culture et loisirs 0 

Structures de vacances 3 

Mise en relation avec l’équipe éducative  17 

 
J’interviens essentiellement auprès des familles nécessitant un soutien dans la 
scolarité de leurs enfants. Je travaille autour de la thématique de la parentalité avec 
l’appui de l’équipe éducative.  
Lorsqu’une famille me sollicite pour effectuer des démarches administratives, je les 
oriente vers l’équipe éducative, excepté lorsque ces familles ne le souhaitent pas. 
Dans ce cas, je réalise les démarches en binôme avec un travailleur social.  
 

C/ La médiation au travers des projets et actions collectives 
 

En tant que médiateur Ecoles-Familles, ma mission est de créer du lien avec les 
familles. Ma présence lors de l’ouverture et de la fermeture des écoles facilite le 
premier contact. Néanmoins, afin d’installer la confiance nécessaire au préalable de 
tout accompagnement, la mise en place de projets collectifs est un outil pertinent et 
enrichissant.  
En ce sens, des activités, que ce soient des projets dans la durée ou des actions 
collectives ponctuelles, ont été mis en place au cours de l’année (cf. tableau ci-
dessous). Pour certaines d’entre elles, j’en ai été à l’initiative. Pour d’autres, ma 
participation a permis de créer du lien entre les éducateurs et les familles, ou encore 
de rassurer certaines familles. 
Les thématiques de ces activités sont variées : santé, loisirs, culture, éducation… et 
déterminées en fonction des besoins repérés chez les familles.   
 
 

Tableau récapitulatif des projets et actions collectives à l’initiative du 
médiateur 

 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances 

de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqués 

Sortie 
mères de 
famille 

31/10/19 0 Loisirs 1 5 3 

Sortie 
enfants 

30/10/19 0 Loisirs 1 0 6 

Atelier « je 
crée pour 
mon 
enfant » 

 1 Parentalité  5 0 

Projet 
parentalité 

Démarrage 
nov 2019 

2 Parentalité 8 7 11 
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Tableau récapitulatif des projets et actions collectives auxquels le médiateur a 
participé 

 

Nom du 
projet 

Date de 
réalisation 

A 
l’initiative 

de : 

Nb de 
partenaires 
impliqués 

Thématique Nb de 
séances 

de 
réalisation 

Nb de 
parents 

impliqués 

Nb 
d’enfants 
impliqué

s 

Graines 
de 
jardinier 

11/09/19 Mairie de 
Lille 
Groupe 
scolaire 
Roger 
Salengro 

2 Écologie 3 2 2 

Projet 
piscine 

23/12/19 L’équipe 
éducative 
de 
Wazemmes
  

1  2 0 6 

World 
Clean 
up Day 
 

21/09/19  
Ville de 
Lille  

 Ecologie/citoy
enneté 

1 1 5 

Noel 
des 
Wazins 

14/12 /19 Equipe 
Wazemmes
  

5 Loisirs/culture 1 15 10 

1000 
acteurs 
pour 
sauver 
des vies  

 Itinéraires  4 Santé 6 5 25 

 

 
Le projet parentalité 
 
Parmi l’ensemble de ces activités, le projet parentalité a été celui qui m’a demandé le 
plus d’investissement.  
 
A son origine, ce projet avait pour objectif d’apporter un cadre à certains élèves de 
l’école Ampère, qui posaient des problèmes de comportements en classe, et ce, en 
leur proposant des activités en groupe.  
 
Ainsi, la mise en place de ce projet au mois de septembre 2019 a permis de repérer 
qu’au-delà du problème de comportements des élèves en classe, se posait également 
la question de la relation qu’avaient ces enfants avec leurs parents.  
 
Un constat : les activités que nous proposions à ces enfants étaient les seules 
auxquelles ils participaient. Tous ne faisaient que peu d’activités avec leurs parents. 
Le cadre d’une activité en groupe était difficile à intégrer pour eux, puisque rares dans 
leur quotidien. D’une manière générale, ces enfants partagent peu de moments 
exclusifs avec leurs parents.  
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Ces observations partagées par l’ensemble de l’équipe mais aussi par les parents des 
enfants accompagnés et les enfants eux-mêmes nous ont conduits à recentrer 
l’objectif de ce projet.  
 
Au-delà de répondre à une demande de travailler sur le comportement des élèves en 
groupe, un travail autour de la parentalité s’est avéré plus pertinent. Le projet a ainsi 
été revisité et a pu être mis en place.  
 
En voici un résumé :  
 

Projet PARENTALITE 
 

Objectifs  - Sensibiliser les parents à l’éducation de leurs enfants à travers des 
activités ludiques. 

- Permettre aux familles d’accéder à des activités de loisirs par elles-
mêmes.  

 
Partenariats  

 
Association « Avenir Enfance3 » 
 

Public 
concerné 

Enfants de 8 à 14 ans, repérés par l’équipe enseignante de l’école, et 
leurs parents. 
 

Descriptif  Proposer aux familles (enfants et parents) des temps d’échanges et 
de partage en ayant pour support des sorties, des activités manuelles, 
des repas. 
Pour lancer ce projet, une réunion a été organisée pour le présenter 
aux familles, leur exposer nos idées et leur demander si elles avaient 
des souhaits ou des envies particulières. 
Aussi, les familles ayant des origines diverses, chaque trimestre est 
rythmé par l’organisation d’un repas autour de la thématique des 
saveurs du monde.   
 

Moyens - Humains : un médiateur et une éducatrice spécialisée dédiés à la 
réalisation de ce projet. Il s’agit ici des mêmes personnes qui 
interviennent afin que chaque famille puisse avoir un repère dans ce 
projet.  

- Matériels :  locaux d’itinéraires, budget éducatif.   
- Et aussi moyens mis à disposition par notre partenaires « Avenir  

Enfance ». 
 

Planification Un calendrier prévisionnel a été proposé aux familles. Ce document 
comprenait différentes sorties avec l’équipe éducative (sportives ou 
culturelles), et des ateliers parents/enfants proposés par 
l’association « Avenir enfance » au local éducatif.  
 
28/09/2019 : Invitation à un gala de boxe 
 

                                                 
3 L’association « Enfance et famille » est un partenaire privilégié avec lequel l’équipe a déjà collaboré pour dans 

le cadre d’autres projets. Depuis 2 ans, les intervenants de cette association interviennent à la demande de l’équipe, 

régulièrement au local afin de proposer des activités collectives pour les habitants du quartier.  
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09/11/2019 : Visite de l’institut de l’institut du monde arabe à 
Tourcoing.  
 
13/11/2019 : 1ère séance atelier « Parents / enfants » mené par une 
plasticienne (Aude) en lien avec l’association Avenir Enfance. Le 
principe de cet atelier est de construire un objet avec son enfant.  
 
11/12/2019 : 2nde séance de l’atelier plastique.  
 
22/01/2019 : 3ème séance de l’atelier plastique. 
 
24/01/2020 : Organisation d’un repas sur la thématique de l’Algérie. 
L’équipe a fourni les matières premières pour l’élaboration du repas 
qui a été fait par une des mamans qui participaient au projet. La 
plasticienne a été invitée à ce repas. 
 
04/03/2020 : 4ème séance de l’atelier plastique 
 

Résultat et 
perspectives 

Au début de ce projet, en septembre 2019, 7 familles, soit 18 
personnes (7 adultes et 11 enfants) ont participé à ce projet. En Juillet 
2020, l’ensemble de ces familles sont toujours acteurs de ce projet.  
Devant l’enthousiasme des participants à ce projet, les actions sont 
reconduites à la rentrée scolaire 2020-2021.  
 

Remarques La crise sanitaire COVID-19 vient remettre en question le déroulé de 
ce projet parentalité. Après un temps d’arrêt, l’équipe a repris contact 
avec les familles concernées pour reprendre les activités, qui 
s’animent désormais en respectant les gestes barrières et la 
distanciation sociale.  
La reprise des activités a aussi permis aux familles de s’exprimer sur 
cette douloureuse période de confinement. Deux rencontres ont été 
proposées. Les mamans, pour la plupart isolées, étaient contentes de 
se retrouver et de partager leurs vécus lors de cette période si 
particulière.  
Ce projet dans son déroulement classique n’est pas abandonné, et 
nous espérons un retour à la normale dès que possible. 

 
  



Page 132 sur 136 
 

Les partenaires mobilisés 
 

Nom du 
partenaire 

Domaine d’intervention Activité concernée 

Avenir 
enfance 

Parentalité Atelier maman 

Institut du 
monde arabe 

Culturel Projet parentalité 

Piscine de 
Tourcoing les 
bains  

Apprendre à nager Projet piscine 

Handi-détente Insertion Noel des Wazins 

Iris formation Insertion Noel des Wazins 

3 -ème virage  Culture Noel des Wazins 

  

Intervention pendant la crise du COVID 19 
 

Du 17 mars au 11 mai 2020, l’ensemble du pays a été confiné afin de limiter les risques 
liés de transmissions du COVID-19. Cette période a poussé chacun à revoir ses 
pratiques professionnelles.  
 
Pour ma part, j’ai continué d’assurer mes missions en m’adaptant à de nouvelles 
demandes, notamment venant des cheffes d’établissements scolaires. Ces dernières 
m’ont sollicité afin de prendre des nouvelles des familles, de garder un lien 
indispensable avec les élèves et d’éviter un décrochage scolaire accru. Les familles 
ne répondant pas aux mails, celles ne venant pas récupérer les cours et travaux 
hebdomadaires ont été particulièrement ciblées par mes interventions.  
 
Autre demande de l’équipe enseignante et des directrices : établir les relais avec les 
collègues au sujet des élèves entrant en 6ème ou encore au sujet des familles 
décrocheuses.  
 
Aussi, le travail de rue a été réorganisé. Toujours en binôme avec un travailleur social, 
il s’agissait d’assurer une veille sociale dans le quartier et d’aller vers les personnes 
les plus isolées, afin de répondre au mieux à leurs besoins.  
 
Les constats de ce travail de rue sont nombreux. Parmi eux : cette période exacerbé 
les problématiques liées aux inégalités sociales, notamment en ce qui concerne 
l’accès au numérique (utilisation d’Internet, matériel informatique obsolète, etc…).  
 
Sur ce sujet, l’association Itinéraires s’est fortement mobilisée en faisant appel à 
différents partenaires afin de doter les familles repérées par les médiateurs et les 
éducateurs en matériel informatique, permettant de pallier ce manque. La générosité 
des partenaires a permis de répondre aux besoins d’une centaine de familles, dont 10 
familles sur le quartier de Wazemmes, en leur offrant un ordinateur.  
 
Autre besoin repéré lié à cette crise : les cantines scolaires étant fermées, les 
dépenses alimentaires des familles ont aussi augmenté. L’association Itinéraires a 
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réagi en apportant aux familles concernées des colis alimentaires à plusieurs reprises, 
grâce à un partenariat avec la Banque Alimentaire du Nord.  
 
En plus de cette réorganisation du travail de rue, s’est ajoutée une réorganisation de 
l’équipe de Wazemmes. L’équipe s’est renforcée et s’est répartie en bonne intelligence 
l’ensemble de la charge de travail.  
 
Puis, le début du déconfinement a été un moment d’appropriation pour tous 
(notamment les familles) de l’ensemble des gestes barrières et des nouvelles règles 
d’accueil et de rendez-vous ont été instaurées : 

- port du masque obligatoire dans le local et à l’école, 

- réorganisation des temps de permanence dans le respect des règles de 

distanciation sociale, 

- ouverture du local aux familles uniquement sur rendez-vous et arrêt des 

permanences. Les familles et habitants du quartier ne pouvant plus se 

présenter spontanément au local, les temps de travail de rue se sont avérés là 

aussi indispensables pour continuer à aller à la rencontre de tous.  

 
Enfin, l’association Itinéraires nous a permis à tous de poursuivre notre activité, par la 
mise en place du télétravail. Cette pratique a été pour moi une expérience 
enrichissante, prenant une large part de mon activité dans ce contexte. Cela a été un 
défi de rester disponible et à l’écoute de chaque famille tout en étant à distance. En 
effet, ce mode de travail ne permet pas les échanges directs avec les familles, les 
collègues, mais malgré cela, la continuité du service a été assurée, grâce à un travail 
d’équipe qui est toujours resté prioritaire (visio, téléphone…).    
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CONCLUSION 
 

 

La fermeture des écoles à compter du 16 mars 2020 a mis davantage en lumière 
l’importance du rôle de médiateur, particulièrement en ce qui concerne le maintien du 
lien entre les familles et l’école. Nos pratiques professionnelles ont dû être revues 
(moins de présence à l’école, intensification du travail de rue, entretien du lien 
écoles/familles et écoles/médiateurs...). 
 
L’équipe enseignante et la direction des deux écoles n’ont pas hésité à m’interpeller 
lorsque la communication avec les familles pour assurer la continuité pédagogique 
n’était pas aisée. Cela témoigne de la confiance établie.  
 
Les projets freinés cette année reprendront dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Dans cette attente, l’équipe se projette sur les activités qui seront 
proposées cet été.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 
2019-2020 fut une année singulière au cours de laquelle les médiateurs Ecoles-
Familles ont fait preuve de réactivité et de capacité d’adaptation face à la situation de 
crise sanitaire.  
 
Ainsi, ils ont maintenu le lien avec les familles, ils ont été à l’écoute de leurs inquiétudes 
et de leurs besoins, ils ont contribué à assurer la continuité scolaire. Enfin, ils sont 
venus conforter l’intervention des équipes éducatives de Prévention spécialisée. 
 
Une année scolaire qui s’est achevée par la mobilisation des médiateurs Ecoles-
Familles pour proposer, animer et soutenir des activités durant l’été, qui permettent 
aux familles de partager des moments de loisirs avec les enfants. Ils ont accompagné 
les familles pour que les enfants puissent bénéficier du dispositif des « Vacances 
apprenantes ». Ils ont également profité de ces moments privilégiés pour échanger 
avec elles au sujet de la rentrée scolaire. 
 
Une rentrée scolaire pour une année 2020/2021 durant laquelle les médiateurs Ecoles-
Familles continueront à travailler avec les familles, en coopération avec l’école, pour 
que l’école reste un lieu d’émancipation. Car, comme le souligne Philippe Meirieu :  
 

« Enseigner, ce n’est pas seulement « transmettre des savoirs » (…), c’est aussi 
s’engager à faire de cette transmission une émancipation ». 

 
Enfin, en 2021, l’équipe de médiateurs Ecoles-Familles d’Itinéraires devrait s’étoffer 
avec l’arrivée d’un deuxième poste à Hellemmes, affecté au groupe scolaire Jean 
Jaurès, et la création d’un poste de médiateur Ecoles-Familles à Wattignies, pour 
compléter l’intervention de l’équipe éducative nouvellement installée sur le territoire. 
 

 

 

 

 Yvette Tison 

 Coordinatrice du Dispositif  

 de médiation Ecoles Familles 
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