
 . COLLOQUE . MERCREDI 3 AVRIL 2013 

13h30 . Accueil des participants  

14h00 . Ouverture des travaux par Madame Olga TROSTIANSKY, Adjointe au Maire de Paris, chargée de 
la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion et par Madame Michèle BLUMENTHAL, 
Maire du 12e arrondissement.

Propos introductifs par Jean ROUCOU, Président de l’asso-réseau PRISME, Inspecteur honoraire de l’Éducation Nationale, 
ancien chargé de mission « éducation » à la DIV.

17h30	 Recueil de propositions pour favoriser les constructions de projets co-élaborés entre 
l’institution scolaire et les familles

 Axes et projets à développer à Paris par la Direction des Affaires Scolaires et par la Direction 
des Familles et de la Petite Enfance

18h00	 Fin des travaux Salle des conférences Chaligny
15, rue Chaligny - 75012 Paris

14h30 . Table ronde A 

>Pour l’école, quels 
sont les enjeux du 
dialogue avec les 
parents ? 

>Pour les familles 
parisienne, quels 
sont les enjeux 
autour de l’école ? 

- Georges FOTINOS, ancien chargé de 
mission interministériel « famille/
école », chercheur, membre associé 
à l’Observatoire International de la 
Violence à l’École.

- François de SINGLY, professeur 
de sociologie à l’université Paris 
Descartes, co-auteur de « En famille 
à Paris » A. Colin 2012.

Modérateur : Jean-Claude GUERIN, 
Inspecteur Général de l’Éducation 

Nationale honoraire

15h30	. Table ronde B

> Quels dialogues 
pour quels parents ?
 

- Agnès BATHIANY, Déléguée 
Générale de la « Fédération 
Générale des Pupilles de l’Ecole 
Publique ».

- Mahfou DIOUF, Responsable 
éducation de « Aide et Actions ».

Témoignages de :

- Association Culture 2+ - Ecole 
Pajol, Véronique RIVIERE, directrice

- APASO, Caroline BOVERO, directrice 

Modératrice : Martine FOURIER, 
Docteur en sciences de l’Education, 

Association « Cerise », Nanterre

16h30 . Table ronde C 

> Le collège parisien : 
 aux grandes peurs, les 
grands dialogues ?  

Témoignages de : 

- Collège PAILLERON, Danièle 
LEROUX, principale adjointe 

- Centre Social J2P, Guillaume COTI, 
directeur

- Centre Social OCM Ceasil, Isabelle 
RACAPE, directrice

- FCPE Paris, Dominique DUPUIS, 
présidente 

Modérateur	:	Jean ROUCOU, 
Président de l’asso-réseau PRISME

La qualité des relations  
entre les familles et l’école,

FACTEUR DE REUSSITES EDUCATIVES ET DE COHESION SOCIALE



 
Sous l’impulsion de Olga TROSTIANSKY, adjointe au Maire de Paris, en charge de la solidarité, 
de la famille et de lutte contre l’exclusion, la collectivité parisienne organise en collaboration 
avec l’association PRISME (PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs).

. COLLOQUE  . 
MERCREDI 3 AVRIL 2013 à 13 h 30

Salle de conférence - 15, rue de Chaligny - Paris 12 ème 

. INVITATION GRATUITE . 

“La qualité des relations entre les familles et l’Ecole,
facteur de réussites éducatives et de cohésion sociale”

Nom ..................................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................................
 
Adresse ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Téléphone fixe et/ou portable .......................................................................................................................

Adresse électronique ....................................................................................................................................

Profession  .....................................................................................................................................................

Employeur  ......................................................................................................................................................

O Je participerai à l’après-midi du Mercredi 3 avril 2013

O Je demande une attestation pour la formation professionnelle 

  Date Signature

Fiche d’inscription à retourner à : prisme.reseau@orange.fr


