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Atelier territorial de Quimper et ses environs 
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Présents :  
Jocelyne Sicard-Cras, assistante sociale scolaire 
Gisèle Ferrec, animatrice centre d’animation de Kermarron à Douarnenez 
Martine Le Teuff-Pelletier, Parentel 
Adeline Le Bris, animatrice jeunesse ULAMIR E Bro Glazik 
Cecile Bessias, animatrice MPT Ergué Gabéric 
Isabelle Franc, animatrice jeunesse Ergué Gabéric 
Eric Goyer, CEMEA (stagiaire BPJEP) 
Stéphanie Le Meur (MPT de Kerfeunteun) 
 
Excusées :  
Armelle Chalony, MPT Ergué Armel 
Anne Lavéan-Petit, assistante sociale scolaire 
 
 
Dans un premier temps : « résumé » de la démarche du groupe pour les nouveaux venus.  
 
Lors de la rencontre du 17 novembre 2005, le groupe avait arrêté une thématique autour des 
questionnements de parents au moment du passage de l’enfant vers l’adolescence et donc de ce fait 
du primaire au collège. La volonté du groupe était de mettre en place une action concrète : une ou des 
soirées autour de la question du passage des enfants en 6e.  
 
Cette nouvelle rencontre du 13 janvier a permis d’affirmer la thématique du groupe. 
 
 

L’axe de travail est : l’école, point d’appui pour les parents. 
 

Avec une question centrale : quelles sont les questions, les angoisses des parents lorsque 
leur enfant entre au collège ? (Va-t-il réussir ? Va-t-il aimer l’école ? Va-t-il trouver des copains ? Ne 
vont-ils pas l’influencer en mal ?…).  
La question du passage au collège et surtout en 6e est souvent angoissante pour les parents, plus que 
les autres passages du cursus scolaire, car la séparation parents-enfant est accrue : un enfant entre 
au collège et il en sort un ado… 
 
En terme de réalisation, 1 ou 2 soirées (vers avril) seront programmées dans un lieu « neutre ». 
Différents acteurs du collège : assistantes sociales, principaux, conseillers d’orientation, infirmières 
scolaires… vont être sollicités. L’idée est que sur une même soirée, il y ait plusieurs représentants de 
différents établissements présents et de champs d’interventions différents.   
 
Une nouvelle rencontre est prévue le jeudi 9 février à 14h30 à la MPT de Kerfeunteun. Cette 
rencontre doit permettre de formaliser le projet, de le mettre en forme (axe de travail, objectifs…) afin 
de contacter des établissements scolaires et autres partenaires et ainsi réaliser l’action. Cette 
rédaction est également importante pour poser la légitimité du groupe sur le sujet, présenter la 
démarche du point de vue du REAAP et pourquoi cette information.  
 

 


