Ce concept est le fruit d’une réflexion partie du projet d'école 2013/2016 de l’école
Maternelle et Primaire Maurice et Lucie BAMBIER à Montataire, avec la Mairie de
Montataire et trois partenaires bénévoles : GR21, PA60 et GIMCA conseils.
Pour que parents et enseignants soient, le plus possible, partenaires sans ingérence
réciproque, avec la réussite scolaire et éducative des enfants au centre de leur
préoccupation. Pour qu’ensemble, ils mènent une démarche de co-éducation permettant
aux enfants de se construire, de s'épanouir, d'évoluer et d'apprendre à vivre avec les autres
- en se faisant confiance mutuellement,
- avec des occasions de complicité pour œuvrer ensemble à la réussite des enfants,
- en se soutenant dans leur rôle.
Le Projet
Pour conforter la démarche de Projet d'Ecole, l'école et la mairie de Montataire font appel,
en avril 2014, au collectif de citoyens bénévoles du GR21, groupe de réflexion sur le 21éme
siècle, reconnu dans le bassin Creillois pour son engagement pour l’insertion des jeunes, la
réussite scolaire pour tous, et pour sa capacité à mener des actions locales concrètes et
efficaces. GR21 introduit l'association Projet Action 60 (PA 60), dont l'objectif est d'étudier
ou de réaliser toute organisation éducative péri ou post scolaire.
De septembre à décembre 2014,
- un débat mensuel, dans la bibliothèque de l’école Bambier, sur des thèmes liés à
l’éducation de l’enfant est animé par PA60 et GR21 (J’aide mon enfant à réussir, j’aide mon
enfant à se concentrer et à mieux apprendre, des professionnels peuvent m’aider, des
professionnels peuvent m’aider pour l’alimentation de mon enfant),
- une enquête est menée par des étudiantes en 2ème année BTS Economie Sociale et
Familiale, auprès de parents de l’école pour mieux connaître leurs relations à l’école et leurs
attentes. L’avis des enseignants est aussi sollicité.
En janvier 2015, un groupe de réflexion (école, parents, mairie, PA60 et GR21) est constitué,
animé par GR21 selon la méthode de la "créativité" avec l'aide d’Hubert Jaoui, de GIMCA
conseils. Cette méthode permet d’imaginer des actions novatrices et donne donc une riche
palette de suggestions.
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Les objectifs du projet
La situation projetée et voulue par le groupe, pour laquelle il cherche des actions, répond
aux objectifs prioritaires suivants :
- fidéliser les parents à l'école quand ils y viennent naturellement, c’est-à-dire en maternelle
et CP,
- faire en sorte que les parents partagent avec les enseignants les règles éducatives,
- faire en sorte que les parents comprennent les règles et les évaluations, aient des
arguments sur l'intérêt de ce qui est enseigné pour convaincre leurs enfants de s’y
intéresser, que les enseignants et parents soient solidaires,
- faire en sorte que les parents se sentent soutenus pour aider leurs enfants et qu'ils soient
impliqués tout au long de l'année,
- rendre les parents, les enseignants et les enfants fiers de leur école
- permettre aux parents et aux enseignants de mieux se connaître et se sentir mutuellement
reconnus
Ce groupe de travail aboutit, avec l’implication de l’espace Huberte D’Hoker, au concept
ARC EN CIEL, constitué d’opérations qui, pour la plupart, seront mises en œuvre dès la
rentrée de septembre 2015.
Validé par la commission de développement du lien social de la mairie de Montataire en
avril 2015, la mise en œuvre du concept "Arc en Ciel" est suivie par un comité de pilotage qui
veille au planning, à la mise en place de personnes référentes et au contenu des différentes
actions.
Le concept ARC EN CIEL
L'enfant est au centre de l'arc car il est la raison d'être du concept. L'arc symbolise la palette
d'actions qui favorise les liens entre les personnes, notamment les parents et les
enseignants, qui fréquentent plusieurs sites de la ville de Montataire. Il forme une arche qui
relie les écoles et les autres lieux de rencontre comme le centre social d'Hoker.
ARC EN CIEL est constitué de :
 La rencontre annuelle de rentrée inter écoles et parents
Appelée RENCONTRE DECOUVERTE d’ARC EN CIEL, elle aura lieu, en 2015, le mardi 15
septembre de 13h30 à 19h00, en plusieurs séances, afin de permettre aux parents un accès
plus large, et selon 3 séquences : présentation sur power point, présentation par des
animateurs et réponses aux questions, échange entre participants.
L’objectif est d’exposer pourquoi ARC EN CIEL a vu le jour, présenter les divers ateliers qui
seront mis en place début octobre, démontrer l’importance de cette opération avec la
participation des parents, échanger sur la nécessité et la nature du partenariat
enseignant/parent, chacun dans son rôle, pour la réussite de l’enfant, présenter les
caractéristiques du quartier aux nouveaux enseignants...
Ce sera un moment d’échanges et de rencontres entre les parents et tous les enseignants
autour d’un goûter.
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Point accueil/convivialité Arc en ciel dans les écoles
Ce point accueil, situé dans la bibliothèque de l’école BAMBIER, sous l’égide de Christine
PEYLTIN et la mairie via le centre d’Hoker de MONTATAIRE, aura lieu un mardi par mois de
8h30 à 9h00.
Participeront des professeurs des écoles et un modérateur délégué par le centre d’Hoker,
toujours présents lors des rencontres avec les parents.
Il sera un lieu chaleureux afin de faciliter les échanges autour d’un café fourni par la Mairie.
On y trouvera des expositions diverses et les productions des élèves.
La charte d’ARC EN CIEL ainsi que la pensée du mois (un proverbe, une réflexion ou une
citation) qui sera imaginée par l’équipe éducative de l’école, y seront affichées.
Ce premier point accueil servira de test à l’instauration d’un point accueil dans les autres
écoles. Il est envisagé d’en ouvrir un à l’école DECOUR à la demande de la directrice.
Il évoluera selon les besoins, cependant plusieurs pistes sont d’ores et déjà prévues, telles
que :
 Des échanges, toujours avec la présence d’un modérateur délégué par le Centre
d’Hoker et un intervenant.
 La mise à disposition d’une borne d’information permettant aux parents d’avoir des
arguments sur l’importance des matières enseignées à leurs enfants.
 La mise à disposition, dans la borne d’information, des coordonnées de spécialistes,
d’institutions ou autres… qui peuvent aider et orienter les parents concernant leurs
besoins spécifiques : scolarité des enfants, actes quotidiens, apprentissages
diverses…
 5 Cafés parents pour échanger entre eux et avec les enseignants
 Samedi matin à l’école Decour
 A préciser à l’école Bambier
Formation des parents élus, même succincte, pour leur permettre de bien connaître leur
rôle et le système de l’école, et de repérer leurs partenaires et interlocuteurs. Si cette
formation est inscrite au programme REP +, la mairie de Montataire souhaite l’initier
immédiatement avec l’aide de PA60.
Apprentissage ou perfectionnement du français auprès des parents
Cet atelier réalisé par PA60 servira, à partir des situations du quotidien qu’il faudra recenser
(lecture de consignes ou de documents administratifs, prise de RV, dialogue téléphonique ou
en tête à tête, ou transaction réalisée à la poste, la mairie, la CPAM, l’URSSAF, participation
à un échange au sujet de l’enfant : école, association, CIO, médecin…), à donner aux parents
en difficulté et volontaires, plus d’aisance dans la langue française, tant à l’écrit à l’oral.
Il aura lieu le mardi à l’école Bambier et le samedi à l’école Decour.
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Un projet d’étude est proposé à la section Economie Sociale et Familiale du BTS Jules Uhry
de Creil, pour aider à monter cet atelier.
Par ailleurs, la mairie a déposé un projet auprès des services de l’Etat pour un cofinancement
d’un montant 6000 € pour renforcer les cours à Jean-Jaurès (Diplôme Etude Langue
Française)
Groupe parole parents. Point d’écoute pour aider parents à gérer un problème
Ce groupe de parole, complété par les points d’accueil dans les deux écoles (Bambier et
Decour), aura lieu à l’espace Huberte D’Hoker chaque mois.
Projet Action 60 accompagnera ce groupe de parole avec le soutien de professionnels afin
d’animer le débat sur des questions spécifiques et de répondre au mieux aux questions des
familles.
Une boîte à idées sera mise à leur disposition afin que les parents puissent soumettre des
thématiques, des suggestions pour des ateliers à mettre en place… faire part de leurs envies.
Un calendrier est déjà fixé avec 5 réunions d’une durée de 2H00, de 14h00 à 16h00.
 Jeudi 27 Août 2015 : La rentrée scolaire
comment l’aborder, comment la dédramatiser ? L’accompagnement de l’enfant sur
le chemin de l’école.
 Mardi 6 Octobre 2015 : Les nouvelles technologies
Les dangers d’internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, du téléphone portable…
 Mardi 8 Décembre 2015 : La violence à l’école
Le racket, la violence et le harcèlement moral et physique…
 Mardi 2 Février 2016 : Les relations intergénérationnelles
Le respect, les échanges, les rencontres l’écoute entre les différentes générations.
 Mardi 5 Avril 2016 : Les relations garçons – filles
L’intervention de professionnels est prévue grâce au financement obtenu par la mairie ainsi
que le résultat attendu d’un dossier de cofinancement déposé à la CAF (Projet REAAP) et les
crédits attendus de la politique de la ville.
Un bilan sur ces actions aura lieu le 28 juin 2016.
Atelier lecture dans les écoles
Avec Projet Action 60 et l’organisme LIRE ET FAIRE LIRE.
Déjà existant dans les écoles BAMBIER et DECOUR, cet atelier recevra des parents pour :
venir écouter les histoires dans un premier temps, afin de s’imprégner de
l’ambiance.
lire à plusieurs voix, chaque personne jouant le rôle d’un personnage pour
une lecture plus vivante et plus théâtrale et dynamique.
Ouverture des ateliers chorale et musique enfants aux parents
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Des ateliers "musique" existent déjà à l'école Bambier. La Directrice de l’école Bambier met
en place une chorale dans une classe avec des parents, avec le concours de l’école de
musique de Montataire. Ces ateliers pourraient aussi être créés à l’école DECOUR.
Ateliers exposition
Pour faire tourner des expositions préparées par les enfants et leurs enseignantes dans les
écoles, voire au centre social.
Le centre social organise aussi des expositions effectuées par des mamans. Celles-ci feront
l’objet d’un échange avec les écoles.
Des expositions itinérantes ont toutes leur place dans cet atelier.
Atelier philo
Dans les deux écoles Bambier et Decour, avec Agnès CARLU, auteur.
Vidéo et audiothèque
Pour aider les parents à argumenter sur l'importance des matières enseignées à l’école. Ils la
consulteront au point d’accueil
 Médiation
Les médiateurs de la ville de Montataire amèneront leurs compétences dans les différentes
actions que la structure Arc en ciel met en place : dialogues, échanges avec les enfants et
parents, la prévention, faire du lien social entre les parents lors de conflits.

Ce projet devra évoluer pour ne pas mourir !
Tous les 3 mois, dès le mois de novembre 2015, le Comité de Pilotage effectuera un bilan
(mise en œuvre effective et résultats des actions, résultats attendus, réactivité…)

PROJET ACTION 60 – GR21

Le 08 juin 2015

