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Animation du Réseau d’Accompagnement des parents
Ambassadeurs

En leur qualité de signataires du Schéma Départemental d’Accompagnement des
Parents (SDAP), l’Académie et l’Education Nationale, sont ambassadrices du
Réseau d’accompagnement des parents.
Les ambassadeurs sont :
 Madame BOISSELIER, pour le second degré, nathalie.boisselier@acstrasbourg.fr
 Monsieur HEN, pour le premier degré, ien.strasbourg9@ac-strasbourg.fr
Les missions de l’ambassadeur sont rappelées en page 13 du référentiel
‘’Accompagner les parents dans le Bas-Rhin’’ consultable sur le site du Réseau
Lien vers le référentiel : https://www.reseaudesparents67.fr/UserFiles/File/la-viedu-reseau/schema-et-reseau-28-6-18.pdf

Communication

Le Réseau met à disposition des acteurs et des signataires 2 outils de
communication :


La lettre du Réseau, consultables cliquer ici



Le site sur lequel vous trouvez des informations sur :
 Le parcours parent dans l’onglet ‘’Etre parents’’
 Les actions géolocalisées : carte en première page
 L’agenda du Réseau
Le site dont les signataires et les acteurs peuvent se saisir pour :
 faire connaitre leurs actions via l’agenda et la publication
d’évènement cliquer ici
 valoriser un temps fort et publier une actualité en première page

Rencontres du
Réseau



Matinales : rencontres mensuelles dédiée à la présentation et
l’expérimentation d’outils d’animation de groupe de parents (jeux, vidéos,
expositions, photolangage, …)
C’est aussi l’occasion pour chaque signataire de partager et faire connaitre
les outils dont il dispose.
Calendrier des Matinales en ligne



Locales : rencontres thématiques qui se déroulent sur l’ensemble du
département avec le même contenu.
Les prochaines seront dédiées à la thématique ‘’Comment financer mon
projet’’ (janvier)
Si l’Académie et l’Education Nationale mettent à disposition des
financements spécifiques c’est l’occasion de les faire connaitre.
Calendrier des Locales en ligne
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Formation

Le Réseau propose une formation intitulée ‘’Accompagnement des
parents en 3 essentiels : animation, prévention des discrimination,
communication’’
La prochaine session se tiendra les 19 et 20 novembre
Inscriptions en ligne

Projet

Le pilote de l’animation du Réseau propose une ingénierie de projet :
appui et soutien méthodologique à l’élaboration d’un projet.
Notamment sur la mise en place d’Espace Parents

Priorité pour le
Réseau 2018.2

 Mobilisation des parents en :
 S’appuyant sur les cafés parents et dynamiques locales existantes (lien
avec EN)
 Présentant et expérimentant les outils (crées par l’Udaf comme
Class’Parents ; mis à disposition par l’Udaf mais aussi les outils des acteurs
et signataires)
Chaque ambassadeur en portant la voix du Réseau vers les parents de son Réseau
contribue à la promotion et une meilleure diffusion des informations du Réseau
auprès des parents
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