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ACTION n°2
« Addictions, tous concernés de près ou de loin »

Samedi 15/12/2018 : 10h00 – 12h00

ACTION n°2 Café des parents du 15/12/18 10h-12h

Thématique « Addictions, tous concernés de près ou de loin »»

AXE PROJET
D'ETABLISSEMENT

 OU CESC

S'appuie sur les priorités du CESC et notamment le travail de la commission 
"Addictions"

PUBLIC VISE Tous les parents volontaires en ciblant plus particulièrement les parents qui 
semblent en difficulté

COORDONNATEUR Thomas Dequin (Conseiller Principal d’Education)

ACTEURS /
PARTENAIRES 

Intervenant/Expert : à définir (La Boussole, ANPAA ou AROEVEN)
Conseiller Principal d’Education : Thomas Dequin
Professeur-documentaliste : Roxane Pommier sur l’addiction aux écrans
Infirmière scolaire : Anaïs Lepicard sur l’aspect médical
Assistante sociale scolaire : Anne-Lise Leseur sur l’aspect social

DESCRIPTIF DE
L’ACTION

- Accueil des parents autour d’un café, dans une ambiance conviviale. 

- Thomas Dequin anime le début de la réunion en posant les bases du débat
réglé : prise parole, écoute. Les animateurs qui l’accompagnent se placent avec
lui en médiateurs avant tout. Ils sont garants du cadre et permettent la circulation
de la parole des parents entre eux. Leur expertise professionnelle leur permet
d’apporter des éléments de réponse aux questions des parents. 

- "Addictions, tous concernés de près ou de loin".

"Mon enfant s’est mis à fumer des cigarettes, qu’est-ce que je peux faire ?", "Mon
fils sort régulièrement en soirée chez des amis. Il y a de l’alcool dans ces soirées,
dois-je  m’inquiéter  ?",  "J’ai  l’impression  que  le  comportement  de  ma  fille  a
changé, ses résultats baissent, ses relations changent, je crois qu’elle fume du
cannabis, que faire ?", "Mon enfant passe des heures sur son pc à jouer aux jeux
vidéos, je n’arrive pas contrôler cela, que faire ?", "Ma fille est tout le temps sur
son  smartphone  à  discuter  avec  ses  copines,  même  pendant  les  repas  de
famille", "Mon fils veut goûter pour la première fois un verre de vin rouge à 16 ans,
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est-ce trop tôt ?", etc.

-En fin de séance, tour de table et distribution du questionnaire d’évaluation aux
parents.

MOYENS NECESSAIRES
- Cafétéria (installée de manière conviviale pour faire circuler la parole 

librement)
- Café d’accueil / Viennoiseries 
- Ressources diverses sur le lycée et sur la parentalité et les 

addictions (CANOPE, CMS, etc.)

COMMUNICATION
AUTOUR DE

L’EVENEMENT

En amont : 

- Invitation par mail + SMS 
- Information sur Pronote
- Article sur le site de l’établissement : http://delamare-lyc.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article641 
- Création d’un événement sur Facebook : 

https://www.facebook.com/events/263356667866936/ 
- Information dans la presse locale
- Affichage sur les écrans de l’établissement

Penser un dispositif pour évaluer le nombre de participant : exemple 
sondage Pronote, événement facebook, coupon réponse ? 

Après le café des parents, un compte-rendu sera publié sur le site de 
l’établissement.

Evaluation 
Le jour de l’action : 

- Nombre de présents
- Questionnaire pour recueillir l’avis, en fin de séance

A moyen et long terme : 
- Nombre de prises de contact sur la question des addictions avec 

l’établissement et l’infirmière notamment
- Nombre d'incidents constaté dans le cadre des relations entre les 

enseignants et les familles
- Participation des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant, dans 

les instances et la vie de l’établissement
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