Direction des Affaires Scolaires
2012 DASCO 80 G : Projet « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les familles et les équipes éducatives
des collèges. Subventions (10.500 euros) et conventions à 6 centres sociaux associatifs : Relais 59 (12ème ), OCMCeasil (15ème), CEFIA (17ème), BelleVille, J2P (19ème), Archipelia (20ème).
PROJET DE DÉLIBERATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, leur meilleure compréhension du fonctionnement de
l’école sont aujourd’hui reconnus de manière consensuelle comme des facteurs de réussite scolaire, mais certains
parents ne se sentent pas légitimes dans l’enceinte scolaire. Le Département de Paris souhaite soutenir le
développement d’actions favorisant le dialogue entre les équipes éducatives des établissements scolaires et les
parents.
Ces démarches sont d’autant plus efficaces qu’elles s’appuient sur les acteurs sociaux d’un quartier, dans une
dynamique de soutien à la fonction parentale et de lien social.
Les centres sociaux sont des équipements de quartier définis comme des lieux d’échange ouverts à l’ensemble de
la population habitant à proximité. Ils s’appuient sur une vision globale des familles et proposent un accueil, des
animations, activités et services favorisant les liens sociaux et familiaux. Leurs valeurs de référence sont la
dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Mettant en œuvre des méthodes participatives, opérationnelles et
responsables, ils garantissent un partenariat actif et ouvert. Ce sont des lieux d’interventions sociales concertées et
novatrices.
En développant des projets de médiation scolaire et l’organisation de rencontres familles/établissements scolaires
à l’école, au collège et dans des structures de proximité, le Département de Paris affirme sa volonté de développer
les relations entre les familles parisiennes et l’institution scolaire.
A ce titre, il a expérimenté au cours de l’année 2011-2012, la mise en œuvre d’actions favorisant l’échange entre
parents et équipe éducative, au sein des collèges. Ces actions, portées par les centres sociaux de proximité ont été
proposées aux parents sous le nom de « Paris Collèges Familles ».
A l’heure du premier bilan, il ressort de la part des principaux concernés, une grande satisfaction devant le
développement ou le renforcement des partenariats avec les centres sociaux. En effet, les méthodologies des
centres sociaux dans l’accompagnement et la mobilisation des publics les plus en difficultés, dans le soutien aux
parents en lien avec les activités d’accompagnement à la scolarité les positionnent comme une véritable ressource
de proximité pour le collège, pouvant jouer le rôle de tiers médiateur entre les familles les plus éloignées de
l’institution scolaire et les communautés éducatives. Pour cette première année, la participation des familles a été
variable mais par ailleurs, l’adhésion des acteurs institutionnels et associatifs est unanime. Les modalités de
formalisation et d’inscription de ce partenariat dans la durée sont en cours de développement.
C’est pourquoi le Département de Paris souhaite poursuivre et étendre cette action au cours de l’année scolaire
2012-2013.
Ainsi, six centres sociaux proposent de développer un projet dans le cadre de l’expérimentation « Paris Collèges
Familles » dont l’objectif est de favoriser le dialogue entre familles et équipes éducatives dans dix collèges sur
cinq arrondissements.
Le centre social Relais 59, dans le 12ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année scolaire 2011/2012,
d’une part une formation de parents de collégiens au logiciel de gestion de vie scolaire « pronote » en partenariat

avec le collège Paul Verlaine et, d’autre part, la construction d’un partenariat avec le collège Guy Flavien grâce à
des permanences dans ce collège et la participation à une rencontre de liaison CM2 - 6 ème. Le centre social Relais
59 souhaite prolonger et développer ce partenariat en 2012/2013 avec les collèges Paul Verlaine et Jules Verne,
en élaborant avec eux des actions favorisant les échanges entre parents et équipe éducative des collèges.
Le centre social OCM-CEASIL, dans le 15ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année 2011/2012 un
partenariat avec le collège Georges Duhamel, se déclinant en plusieurs rencontres collectives entre familles et
équipes éducatives au collège ainsi qu’une action de médiation scolaire individuelle et une sensibilisation des
enseignants. Le centre social et le collège souhaitent poursuivre leur collaboration en 2012/2013 grâce à des
rencontres régulières entre parents et équipes éducatives et la poursuite de la médiation scolaire individuelle.
Elles viseront un public plus large, en associant davantage les enseignants et les parents participant peu à la vie du
collège.
Le centre social CEFIA, dans le 17ème arrondissement, souhaite expérimenter pour la première année, en
2012/2013, une collaboration avec le collège Stéphane Mallarmé. Celle-ci prendra notamment la forme d’actions
type théâtre forum mais aussi de participation à l’organisation des portes ouvertes du collège.
Le centre social BelleVille, dans le 19ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année scolaire 2011/2012
deux actions conviviales (théâtre forum et film débat) et une action plus formelle dans le cadre des portes ouvertes
du collège Charles Péguy destinée aux parents d’enfants entrant en 6 ème. Pour 2012/2013, l’accent sera mis sur la
mobilisation des enseignants. Un atelier trimestriel thématique de théâtre forum sera articulé avec un temps
trimestriel d’échanges au centre social. Cette action s’adressera en priorité aux parents d’enfants scolarisés en 6ème.
Le centre social J2P, dans le 19ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année 2011/2012 un partenariat
avec le collège Sonia Delaunay. Un groupe de parents et le principal du collège ont élaboré, avec l’appui du
centre social, des saynètes autour des situations quotidiennes que rencontrent les parents et la place de chacun au
collège. Une restitution finale sous forme de forum public a réuni plus d’une centaine de parents. Pour 2012/2013
des rencontres régulières entre parents et équipes éducatives se poursuivront avec le collège Sonia Delaunay et
seront envisagées au collège E.Pailleron.
Le centre social Archipélia, dans le 20ème arrondissement souhaite expérimenter pour la première année, en
2012/2013, une collaboration avec le collège Françoise Dolto et le collège Jean-Baptiste Clément. Il s’agira de
proposer des groupes de parole en présence des parents, des collégiens et des équipes éducative. Les thématiques
seront déterminées conjointement et chaque séance fera l’objet d’un travail préparatoire de conception d’outils
pédagogique.
En raison de l’utilité de ces actions pour les parents de collégiens, je vous propose, Mesdames, Messieurs,
d’attribuer à chacun des six centres sociaux associatifs suivants : Relais 59, CEFIA, OCM-Ceasil, BelleVille, J2P
et Archipélia, pour l’exercice 2012, une subvention d’un montant de 1.750 € chacun soit un montant total de
10.500 € pour la réalisation de l’expérimentation Paris Collèges Familles.
Les dépenses correspondantes seront imputées de la façon suivante :
La dépense de 10.500 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement du Département de Paris sur le chapitre
65, nature 6574, rubrique 221, Ligne DF80002 (DASCO), pour 2012.
Ce projet de délibération est lié à celui présenté au conseil de Paris, en formation de conseil municipal sous le
numéro 2012 DFPE 401 qui propose l’attribution de subventions par la DFPE pour les mêmes actions pour un
montant total de 10.500 €.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Président du Conseil de Paris siégeant
en formation de Conseil Général, soumet à son approbation l’attribution en 2012 d’une subvention de 1 750 € à
chacune des associations suivantes : Relais 59, CEFIA, OCM-CEASIL, Belle-Ville, J2P et Archipélia et
m’autorise à signer les six conventions relatives et jointes à ce projet ;
Sur le rapport présenté par Mme Colombe BROSSEL au nom de la 7e commission,

Délibère :

Article 1 : Une subvention de 1 750 euros est attribuée à l’association Relais 59, 1 rue Hector Malot 75012 Paris,
pour son action « Paris collèges familles ».
Dossier 2012_06788 - N° SIMPA 18896
Article 2 : Une subvention de 1 750 euros est attribuée à l’association CEFIA, 102 rue de la Jonquière 75017
Paris, pour son action « Paris collèges familles ».
Dossier 2012_06757- N° SIMPA 3001
Article 3 : Une subvention de 1 750 euros est attribuée à l’association OCM-CEASIL, 4 rue Vigée-Lebrun 75015
PARIS, pour son action « Paris collèges familles ».
Dossier 2012_06765- N° SIMPA 82221
Article 4 : Une subvention de 1 750 euros est attribuée à l’association BelleVille, 17 rue Jules Romains 75019
PARIS, pour son action « Paris collèges familles ».
Dossier 2012_06761- N° SIMPA 19704
Article 5 : Une subvention de 1 750 euros est attribuée à l’association J2P, 32 rue Petit 75019 Paris, pour son
action « Paris collèges familles ».
Dossier 2012_06834- N° SIMPA 19485
Article 6 : Une subvention de 1 750 euros est attribuée à l’association Archipelia, 17 rue des envierges 75020
paris, pour son action « Paris collèges familles ».
Dossier 2012_06651- N° SIMPA 18047
Article 7- M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention avec l’association Relais 59 jointe au présent projet.

Article 8- M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention avec l’association CEFIA jointe au présent projet.
Article 9- M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention avec l’association OCM-CEASIL jointe au présent projet.
Article 10- M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention avec l’association Belle Ville jointe au présent projet.
Article 11- M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention avec l’association J2P jointe au présent projet.
Article 12- M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention avec l’association Archipélia jointe au présent projet.
Article 13 : La dépense de 10.500 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement du Département de Paris
sur le chapitre 65, nature 6574, rubrique 221, Ligne DF80002 (DASCO), pour 2012.

