- PROJET POLE LANGEVIN
L’école maternelle Langevin de Bouligny est investie depuis plusieurs années dans de nombreux
projets pour ouvrir l’école aux parents et partenaires.
Depuis septembre 2019, un nouveau projet a vu le jour. Né de divers constats sur des questions
essentielles comme la santé ou l’éducation, et en regard de l’isolement existant en milieu rural,
l’équipe éducative a souhaité organiser un tiers-lieu au service de la coéducation. Une ambition
commune : le bien-être et la réussite des enfants.
Pour cela, l’école organise des tables rondes régulières sur des thématiques qui tiennent à cœur
aux familles, aux enseignants, mais aussi à tous les partenaires de l’école : l’alimentation, le
sommeil, les écrans, la gestion des émotions, les gestes barrière, le harcèlement scolaire… Ces
thématiques sont proposées par l’école ou par les parents. Le pôle ressources (enseignants,
ATSEM, PMI, infirmière scolaire, psychologue scolaire...) se charge alors de trouver un intervenant
extérieur pour animer les tables rondes et répondre aux questions que chacun se pose.
L’idée ? Parler librement, sans aucun jugement. Déculpabiliser, faire du mieux possible, et faire des
parents de véritables partenaires de l’école. Le tout dans une ambiance conviviale et détendue,
parce que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants.
Les tables rondes sont ouvertes à tous : parents, grands-parents, nounous…
A cela s’ajoutent des permanences mensuelles de la psychologue scolaire à l’école qui offrent pour
les parents qui le souhaitent un entretien plus personnel et confidentiel.
Ce projet a permis de consolider le lien de confiance école-famille, de faire venir les partenaires au
plus près des familles, sur la commune, et de montrer que nous travaillons tous main dans la main
pour le bien-être et la réussite des enfants, dès le plus jeune âge. Le projet a également reçu le
soutien de la municipalité qui laisse les locaux à disposition hors temps scolaire et vient parfois,
comme tout un chacun, assister à une table ronde.
A savoir, ce projet innovant sera prochainement recensé sur le site de la CARDIE (Cellule
Académique Recherche Développement Innovation Expérimentations), pour inciter d’autres écoles
à suivre ce type d’initiative innovante.

