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PROGRAMMATION
septembre - décembre 2019

LA BOUTIQUE DES PARENTS
C’est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation pour les parents qui se posent des questions et/ou 
rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur enfant. La Boutique des Parents s’adresse à tous 
les parents, avant la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant.

La Boutique des parents / ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
2 bis, rue du Moulin - Centre-ville - Guyancourt - Tél. : 01 30 48 33 90
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 19 h,
le 2e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90
À la Boutique des Parents avec Katy Bonnard, psychologue. Deux jeudis après midi par mois et le matin 
du deuxième samedi du mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

LA MÉDIATION ÉCOLE FAMILLE
Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90 ou mediationecolefamille@ville-guyancourt.fr
À la Boutique des Parents, chaque jeudi, la médiatrice école/famille est présente pour vous écouter, 
échanger et favoriser la rencontre, la communication entre les parents et l’école.

LA MÉDIATION FAMILIALE
Vous êtes concerné par une rupture, une séparation, un divorce, une recomposition familiale… Vous 
voulez comprendre ce conflit, aborder toutes les questions concrètes… Dans le cas d’un conflit fa-
milial, vous êtes grands-parents, et vous voulez garder le contact avec vos petits-enfants, vous êtes 
jeune adulte ou adolescent en situation de rupture de dialogue, vous êtes seul(e) ou en fratrie face à 
des décisions délicates à prendre pour un parent âgé… Vous pouvez rencontrer une médiatrice fami-
liale de l’Association Père Mère Enfant à la Boutique des Parents les jeudis après-midi à partir de 14 h.
Rendez-vous et informations auprès de l’Association Père Mère Enfant Médiation au 01 30 21 75 55.
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Le jardin secret des enfants
Mardi 3 décembre 2019 à 20 h 30 - Phare jeunesse 
Intervenant : Bruno Humbeeck, psychopédagogue et formateur à l’Uni-

versité de Mons.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.

Dans le cadre du 30e anniversaire des Droits de l’enfant, l’École des Parents propose une soirée dis-
cussion  entre parents sur le droit des enfants à avoir un jardin secret, une vie privée.
Quelle serait la frontière entre le devoir de protection parentale et l’intrusion éducative ?

Soirée 

discussion

Café 

discussion
Un café DYS avec l’association Dyspraxique Mais Fantastique
Samedi 12 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
Boutique des Parents – Centre-ville. Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.

Le Café Dys est l’occasion de s’informer sur la dyspraxie et les autres troubles dys, aborder et 
approfondir certains aspects en particulier, se rencontrer entre parents et partager, par exemple, des 
retours d’expériences, des conseils.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS JOSÉPHINE-BAKER
Cet espace de vie dédié à l’échange, à la socialisation et au jeu accueille les enfants de 0 à 4 ans et 
leurs parents. Des professionnels spécialisés sont disponibles, à l’écoute des éventuelles interroga-
tions et préoccupations du quotidien (sommeil, alimentation, colère, mode de garde…).
1, rue Louis-Pasteur – Quartier Pont du Routoir – Guyancourt
Ouvert le jeudi matin de 9 h à 11 h. Sans inscription.

Annexe du LAEP Joséphine-Baker - Accueil de loisirs Suzanne-Valadon
Boulevard Paul-Cézanne – Quartier des Saules – Guyancourt
Ouverture à partir du 4 octobre, le vendredi de 9 h à 11 h.



ASSOCIATIONS EN FÊTE
Samedi 7 septembre 2019 de 10 h 30 à 18 h
Gymnase des Droits de l’Homme
Stand tenu par l’École des Parents : présentation de la programmation 2019/2020.

Samedi 28 septembre 2019 de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand
Présentation des différentes prestations proposées par la Ville dans le domaine de l’ac-
compagnement scolaire : médiation école-famille de l’École des Parents, aide aux de-

voirs du service Jeunesse, dispositif Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) et 
activités du centre social du Pont du Routoir, Dispositif de Réussite Éducative, association Dyspraxique 
mais fantastique et centre Athéna.

Accompagner son enfant dans sa scolarité

Comprendre l’école pour mieux accompagner son enfant
Les samedis 12 octobre, 9 novembre, 23 novembre et 7 décembre 2019 de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand

Pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans.
Atelier pratique animé par Corinne Verdu, éducatrice spécialisée de l’École des Parents et des Édu-
cateurs d’Île-de-France. Proposé avec le Dispositif de Réussite Éducative et le centre social du Pont 
du Routoir.
Gratuit sur Inscription au 01 30 48 33 90.

Vous vous posez des questions sur l’école et son 
fonctionnement (devoirs, cahier de texte, relations 
avec l’école…). Vous vous demandez comment aider 
votre enfant dans sa scolarité. Venez participer, avec 
d’autres parents, à un atelier animé par une spécia-
liste qui répondra à vos questionnements.

Réunion 

d’information

La Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), 
qu’est-ce que c’est ?
Mardi 8 octobre 2019 de 17 h 30 à 19 h 30

Espace Yves-Montand
Intervenante : Mme Marescaux, directrice de la SEGPA du collège Les Saules à Guyancourt.

L’enseignant de votre enfant ou l’équipe éducative de l’école a évoqué avec vous la possibilité d’une 
orientation de celui-ci en SEGPA. Des informations sur l’enseignement adapté vous ont peut-être déjà 
été communiquées, mais vous vous posez encore des questions. Cette rencontre va vous permettre 
de vous aider dans cette étape importante qu’est l’orientation de votre enfant, afin de construire le 
parcours qui lui est le mieux adapté.

Naître et grandir : comprendre l’enfant de 0 à 3 ans
Les jeudis 17 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre 2019 de 20 h à 22 h
Boutique des Parents - Centre-ville

Intervenant : Harry Ifergan, psychologue.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.

Vrai ou faux, info ou intox ? Harry Ifergan passe au crible diverses idées reçues en termes d’éducation. 
Les colères, le sommeil, l’autonomie, la socialisation de l’enfant, la période narcissique, les peurs… 
sont également abordées.
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Groupe 

de parents

Premières années, premiers liens
Lundi 30 septembre 2019 à 20 h 30 
Auditorium de La Batterie

Intervenante : Catherine Dolto, médecin, haptothérapeute.
Gratuit – Réservations obligatoires au 01 30 48 33 90.

La vie affective est l’organisateur secret de toutes les relations humaines, mais 
ses rouages et ses effets sont trop souvent méconnus. Dans le développement 
de l’enfant et dans le déploiement de son intelligence, l’affectif joue un rôle 
essentiel. Mieux le connaitre permet de jeter un regard nouveau sur les 
relations familiales et sur l’éducation. Comment faire face à la période du 
non ? À l’agressivité ? Comment accompagner l’enfant dans les passages 
qui le mèneront de la petite enfance à l’adolescence ? Le fil rouge de 
l’affectif permet de trouver une cohérence face aux moments conflictuels.

Rencontre- 

débat
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Initialement prévue  le 29 janvier dernier, cette  rencontre a été reportée pour des raisons d’intempéries. Les personnes inscrites en janvier sont prioritaires pour cette séance,mais il reste quelques places. Renseignez-vous !

Être parent séparé – Séances d’information de l’Association Père Mère Enfant Médiation
Les mardis 15 octobre et 5 novembre 2019 de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents – Centre-ville

Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90.
Intervenants : Association Père Mère Enfant Médiation et CAF des Yvelines

Vous êtes séparés ou en cours de séparation et vous avez des enfants.
Ces deux séances vous aideront à aborder les questions de la séparation, de l’autorité parentale, des 
droits et obligations de chacun, de la communication entre parents séparés et entre parent et enfant…

Groupe 

de parents

Atelier 

de parents

Soirée 

d’information 

et d’échanges

Rencontre- 

débat
Les troubles de l’attention et l’hyperactivité
Mardi 19 novembre 2019 à 20 h 30  
Maison de quartier Théodore-Monod

Intervenant : Mario Speranza, chef du service pédopsychiatrie de l’hôpital Mignot à Versailles.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90.

De plus en plus de parents s’interrogent sur les difficultés qu’ils observent chez leurs enfants pour 
maintenir l’attention dans la durée et canaliser la motricité. S’agit-il plutôt d’un problème médical ou 
éducatif ? Quelles solutions adopter pour les aider ? Le Pr Mario Speranza présentera l’état actuel des 
connaissances sur le Trouble de l’Attention avec/sans Hyperactivité et sur les possibles stratégies à 
mettre en place.


