L’École des Parents

20 ans déjà !
L’École des Parents de Guyancourt fête ses 20 ans cette année. Nous pourrions en
effet emprunter sa formule à Simone de Beauvoir en disant qu’ « on ne naît pas
parent, on le devient ». C’est de ce principe qu’est née la création de ce service
municipal destiné à l’écoute et au soutien des Guyancourtoises et des Guyancourtois
dans leur rôle de père ou de mère.
Que ce soit dans l’écoute, dans l’échange entre parents ou dans le dialogue autour
des apports de la recherche, l’équipe de l’École des Parents poursuit cette mission
d’accompagnement pour bien vivre sa parentalité.
20 ans c’est un âge de maturité mais c’est aussi pour nous l’envie de continuer
à proposer un service qui évolue avec vous et continue à être en phase avec les
besoins des habitants.
Soyez assurés de notre engagement à vos côtés.
						Votre Maire
						François Morton

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

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

PROGRAMMATION
septembre - décembre 2021

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 vendredi, la médiatrice école/famille est présente pour vous écouter, échanger et favoriser la rencontre, la communication entre les parents et l’école.
À partir de septembre 2021, elle accompagnera les parents dont les enfants, en situation de handicap, sont concernés par l’inclusion scolaire.

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 familial, 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 familiale de l’APME Médiation à la Boutique des Parents les
jeudis après-midi à partir de 14 h.
Rendez-vous et informations auprès de l’APME Médiation au 01 30 21 75 55.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS JOSÉPHINE-BAKER
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Inscriptions indispensables à l’École des Parents au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr
rubrique École des Parents.
L’une est clown, l’autre est thérapeute... Mais qui est quoi ?
Ce duo aussi scientifique que jubilatoire va vous étonner ! Parce qu’Emma ne tient pas en place,
qu’elle interrompt sans cesse Catherine Dolto, qu’elle s’essaie à illustrer le discours de la psychanalyse en usant de termes alambiqués, détournant avec aplomb vocabulaire et méthodes.
Et parce que Catherine Dolto a du répondant !
Abordant les questions de la place des clowns
dans la société, la naissance, l’haptonomie, la parentalité…, cette conférence déjantée vous fera
également prendre conscience de la force du rire
collectif.

La représentation sera suivie
d’un moment festif.
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Représentation théâtrale de « La conférence »
d’Emma La Clown et Catherine Dolto

• Antenne du LAEP Joséphine-Baker - Accueil de loisirs Suzanne-Valadon
6, boulevard Paul-Cézanne – Quartier des Saules – Guyancourt
Ouvert le vendredi de 9 h à 11 h. Sans inscription.
Réouverture de l’antenne le vendredi 19 novembre 2021 avec une matinée portes ouvertes de
9 h à 12 h.

PERMANENCES SECOND SOUFFLE

Vous êtes parent d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte en situation de handicap ? L’association
Second Souffle peut vous apporter son aide. Elle vous accompagne, vous informe, vous écoute et
vous soutient.
Permanences à la Boutique des Parents un jeudi par mois sur rendez-vous de 14 h à 19 h.
Rendez-vous et informations au 07 71 89 36 27 ou sur www.secondsouffle78.fr

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 identifient des besoins pour leurs enfants. La Boutique des Parents s’adresse à tous les parents,
avant la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant.

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

Mardi 7 décembre à 20 h 30 à La Ferme de Bel Ébat

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 accueillants sont disponibles, à l’écoute des éventuelles interrogations et préoccupations du quotidien : sommeil, alimentation, colère, mode de garde….
• LAEP Joséphine-Baker
1, rue Louis-Pasteur – Quartier Pont du Routoir – Guyancourt
Ouvert le jeudi matin de 9 h à 11 h. Sans inscription.

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 2 e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.
Les informations contenues dans cette plaquette sont susceptibles d’être
modifiées selon l’évolution de la situation liée à la Covid-19. Se renseigner
sur les mesures sanitaires à respecter et consulter le site de la Ville.

Samedi 25 septembre 2021 de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand – 16, rue Neil-Armstrong – Quartier Pont du Routoir
Présentation des différentes prestations proposées par la Ville dans le domaine de
l’accompagnement scolaire : médiation école-famille de l’École des Parents, aide aux
devoirs du service Jeunesse, dispositif Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) et
activités du centre social du Pont du Routoir, Dispositif de Réussite Éducative.
Réunion on
ati
d’inform

Soirée on
ati
d’inform

Orientations scolaires spécialisées

Mardi 12 octobre 2021 à 18 h
SEGPA
Espace Yves-Montand – 16, rue Neil-Armstrong
Quartier Pont du Routoir
IME
Proposé avec le centre social du Pont du Routoir
Intervenante : Caroline Mermillod-Blardet, référente-scolarisation de l’ÉduSESSAD
cation Nationale et directrice adjointe des enseignements adaptés au collège
René-Descartes à Fontenay-le-Fleury.
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr
rubrique École des Parents.
SEGPA, classe ULIS, instituts médico-éducatifs (IME), instituts thérapeutiques éducatifs et
pédagogiques (ITEP), Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)… Différents
dispositifs d’enseignement spécialisé existent. En quoi consistent-ils ? Quelles sont les spécificités de chacun ? Vous êtes parent, professionnel de l’éducation, vous êtes concerné par ce choix
d’orientation, venez vous informer et poser vos questions.
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Le harcèlement scolaire parlons-en !

Comment encourager nos enfants à réfléchir par eux-mêmes ?

Mardi 19 octobre 2021 à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod – Place Pierre-Bérégovoy – Quartier Villaroy
Intervenant : Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de
neurosciences cognitives de l’éducation et chercheur au CNRS (laboratoire LaPsyDÉ)
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Comment susciter la curiosité de l’enfant, une des clefs de la réussite à l’école ? Comment l’aider
à développer un esprit critique envers les informations qui circulent, notamment sur les réseaux
sociaux ? Le cerveau de l’enfant peut-il bloquer les automatismes de pensée pour lui permettre de
réfléchir par lui-même ? Autant de questions qui seront abordées lors de cette rencontre-débat.
Atelier
ado

Décryptons l’info

Les vendredis 19 et 26 novembre 2021 de 20 h à 22 h
Phare Jeunesse – Place Pierre-Bérégovoy – Quartier Villaroy
Proposé avec le service Jeunesse et la maison de quartier Théodore-Monod dans le cadre de
la rencontre-débat « S’informer à l’ère du numérique : quels défis pour les ados d’aujourd’hui ? » (voir
ci-dessous)
Intervenants : des représentants de l’association Fake off.
Gratuit. Inscriptions auprès du Phare Jeunesse au 01 30 44 50 92 ou
INFO
news
auprès de la maison de quartier Théodore-Monod au 01 30 44 38 54
Fake news, infox, bobards… Tous les jours un flot de fausses informations circulent. À travers ces ateliers, les jeunes exerceront
leur œil critique et apprendront de manière ludique, aux côtés d’un
news
journaliste, comment vérifier et même douter d’une source d’information. Ils pourront aussi échanger sur ce métier passionnant
INFO FAKE
qu’est le journalisme !
• vendredi 19 novembre : pour les jeunes de la 6e à la 4e
• vendredi 26 novembre : pour les jeunes de la 3e à la 1re
treRencon t
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S’informer à l’ère du numérique :
quels défis pour les ados d’aujourd’hui ?

Mardi 30 novembre 2021 à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod – Place Pierre-Bérégovoy – Quartier Villaroy
Proposé avec le service Jeunesse et la maison de quartier Théodore-Monod
Intervenant : Jocelyn Lachance, docteur en sociologie à l’Université de Strasbourg et en sciences de
l’éducation à l’Université de Laval (Canada).
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
À quels défis les adolescentes et adolescents sont-ils confrontés à l’ère du numérique, de l’image,
et de l’information véhiculée par les réseaux sociaux ? Si l’avènement d’internet promettait l’accès
à une information plus diversifiée, force est de constater l’existence aujourd’hui d’un clivage entre
les jeunes qui se saisissent des opportunités offertes, et ceux, moins outillés, qui ont du mal à s’y
retrouver.

L’estime de soi chez les enfants

Les jeudis 18 novembre et 2, 9 et 16 décembre 2021 de 20 h 30 à 22 h 30.
Maison de quartier Théodore-Monod – Place Pierre-Bérégovoy – Quartier Villaroy
Intervenant : Nicolas Lavroff, sophrologue,
instructeur de pleine conscience, psychothérapeute.
Gratuit. Inscription au 01 30 48 33 90
ou sur ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
En quoi l’estime de soi se différencie-t-elle de la confiance en soi, l’affirmation de soi et la bienveillance avec soi-même ? En quoi est-elle importante dans l’éducation de nos enfants ? Comment la prendre en compte et
la favoriser pour que nos enfants puissent développer leurs potentiels et
vivre une vie pleine de sens ?
La thématique sera abordée de manière participative et interactive au moyen d’échanges, d’exercices concrets et pratiques.
Soirées on
ati
d’inform

Être parents séparés

Les mardis 16 et 23 novembre, 7 décembre 2021 de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents – 2 bis, rue du Moulin – Centre-ville
Intervenants : deux médiateurs familiaux de l’association APME médiation
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Vous êtes séparés ou en cours de séparation et vous avez des enfants. Ces séances, basées sur
l’échange, aborderont différents aspects de la séparation.
Mardi 16 novembre : le cadre juridique de l’autorité parentale conjointe.
Mardi 23 novembre : la communication entre parents séparés et entre parents et enfants.
Mardi 7 décembre : la garde alternée, comment ça marche ?

Café
ion
discuss

Un café DYS avec l’association Dyspraxique Mais Fantastique

Samedi 9 octobre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Boutique des Parents – 2 bis, rue du Moulin – Centre-ville
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Le Café Dys est l’occasion de s’informer sur les différents troubles dys (dyspraxie, dyslexie…),
approfondir certains aspects, se rencontrer entre parents et partager des retours d’expériences,
des conseils.
CO

NFÉREN

CE

Mardi 14 décembre 2021 à 18 h
Espace Yves-Montand – 16, rue Neil-Armstrong – Quartier Pont du Routoir
Proposé avec le centre social du Pont du Routoir
Intervenante : une écoutante du n° vert 3020 « Non au harcèlement »
Gratuit. Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Soirée de sensibilisation à destination des parents d’enfants en
écoles primaires et des professionnels de l’éducation.
Au programme : diffusion d’une série de 5 vidéos
« Parents, parlons-en ! » et présentation du
dispositif national « Non au harcèlement » et
de son n° vert, le 3020. Gratuit depuis tous
les postes, ce dernier propose écoute, conseil
et orientation aux appelants élèves, parents ou
professionnels. La soirée se terminera par des
échanges avec le public.

-

tre
Rencon t
déba

Atelier
nts
de pare

EN VISIO

Et aussi

L’enfant, l’école, la famille

Café
e
rencontr

J’élève mon enfant seul(e), gérer le quotidien, un vrai défi

Les jeudis 25 novembre et 16 décembre 2021 de 20 h 30 à 22 h 30
Intervenante : une psychologue de l’École des Parents et des Éducateurs d’Île-de-France
Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Élever seul ou seule un ou plusieurs enfants n’est pas de tout repos. Entre la gestion du quotidien,
l’équilibre difficile à trouver entre vie professionnelle et vie de famille, les conflits liés à une séparation ou les difficultés financières qui peuvent se poser, il est parfois indispensable de savoir faire
des pauses et de prendre du recul.

