
BLOC-NOTE 2021/2022  
PARENTS MOTIVES 

 
                     Collège OFFENBACH de SAINT-MANDE 

 
 
 

PARENTS MOTIVES est une association dynamique de parents saint-mandéens 
impliqués dans la vie locale, soucieux du bien-être des enfants et souhaitant générer 
de la convivialité entre les parents, ce qui apparaît d’autant plus important que la 
crise sanitaire nous a demandé un besoin d’information complet et efficace pour 
rassurer les parents et pour garantir le meilleur accueil possible et la meilleure 
éducation possible aux enfants.  
 
 
PARENTS MOTIVES, liste indépendante de parents d’élèves, apolitique, regroupe des 
parents désireux de s’impliquer dans le collège de leurs enfants. 
 
Nous voulons le meilleur pour tous les enfants, pour leur bien-être et leur réussite : 
 
MOTIVES pour que La crise sanitaire affecte le moins possible l’enseignement de nos 
enfants, cette crise nous a tous amenés à modifier nos modes de vie, la vie au collège 
a dû s’adapter. L’école à distance, la protection de nos enfants face au Covid 19 ont 
été des sujets majeurs de l’année précédente. 

 
MOTIVES pour que nos enfants partent au collège le matin et rentrent le soir avec le 
sourire et en toute sécurité. 
 
MOTIVES pour que nos enfants puissent travailler de la façon la plus efficace et la 
plus heureuse possible dans un collège propre, quels que soient les niveaux de 
chacun et dans le respect de leurs différences. 
 
MOTIVES par un collège des libertés individuelles et des droits de nos enfants, mais 
résolument laïque et promouvant le vivre-ensemble. 
 

Contact : parents.motives@yahoo.com 
 
C’est pourquoi nous préconisons : 
 
Un accompagnement des nouveaux parents pour leur expliquer le fonctionnement du 
collège, quels sont les intervenants, et comment et pourquoi les nouveaux fonctionnements 

mailto:parents.motives@yahoo.com


ont été mis en place pour face à situation sanitaire du au Covid, et tout le moins une diffusion 
efficace à distance tant que la situation sanitaire l’impose. 
Un dialogue efficace entre les parents d’élèves et les différents intervenants. Nous avons 
besoin de vous pour nous faire remonter vos observations positives et négatives afin que 
ce dialogue soit constructif. 
Une école à distance étoffée, en raison de fermeture de classe ou éviction élèves « cas 
contact » 
Dans le cadre de l’apprentissage des langues La sollicitation d’auxiliaires natifs (Teaching 
Assistant Program In France) 
La promotion de voyages d’études notamment via les villes jumelées avec Saint-Mandé et 
situées en Europe (Allemagne, Angleterre, Irlande, Espagne, Portugal)  
Dans le cadre de l’apprentissage des compétences « de demain », l’incitation à la prise de 
conscience des risques et bénéfices du monde numérique 
La mise en place de campagnes d’informations pour lutter contre l’incivisme, le harcèlement 
scolaire et toute forme de discrimination 
Un soutien scolaire effectué par les pairs (entre élèves), en plus du dispositif Devoirs faits 
Une vigilance sur les effectifs des classes et les répartitions des classes, mais aussi sur les 
emplois du temps « à trous » 
Un respect des enfants, tenant compte de ceux qui sont handicapés, en difficultés, précoces 
ou « DYS » 
Une réflexion sur le poids des cartables et sur l’utilisation des Ordival 
Une cantine privilégiant des produits bio et les circuits courts. Nous demandons un 
aménagement des jours de présences à la cantine 
La présence d’un médecin scolaire sur place 
Que le collège soit propre et accueillant 
 
PARENTS MOTIVES s’engage : 
 
A préparer en concertation avec vous les Conseils d’administration 
A vous représenter lors de ces réunions 
A remettre les comptes rendus de ces réunions à tous ceux qui communiqueront leurs 
Adresses électroniques 
A respecter votre anonymat pour dialoguer avec le collège 
A participer à la mise en place d’espaces de convivialité dans le collège et en dehors 
 
PARENTS MOTIVES associera tous les parents motivés qui voudront s’investir selon 
les volontés, les disponibilités et les compétences de chacun. Rejoignez-nous ! 
 

 
 
 
 
 
 



Vos 2 élus et 2 suppléantes PARENTS MOTIVES au collège en 2020/2021 : 
 

Elues • Sophie Grosman 

Géraldine Lauwereins-Taris 

Suppléantes Audrey Partouche 

  Ayala Adda 
 

Le bureau de l’association de PARENT MOTIVES en 2020/2021 : 
 

Président                   Sandrine Bianco 

      Vice-Président Paul CORDAHI 

Trésorière Judith Hardy 

Secrétaire Magali Nguyen 

 
En 2020/2021, PARENTS MOTIVES avait 2 élus à l’école maternelle Charles Digeon, 5 
élus à l’école élémentaire Charles Digeon et 2 élues au collège Offenbach. 
 
Le bilan de PARENTS MOTIVES en 2020/2021 
 
PARENTS MOTIVES était présent à tous les conseils d’école en maternelle et élémentaire 
CHARLES DIGEON, tous les Conseils d’Administration au collège OFFENBACH ainsi 
qu’aux commissions de discipline du collège en présentiel, participé aux conseils de classe 
en distanciel et présentiel au 3ème trimestre. Elle a également assisté à toutes les réunions 
organisées par la mairie de SAINT-MANDE et a diffusé gratuitement des comptes rendus 
de chaque réunion à tous ceux qui lui avaient communiqué leurs adresses électroniques, 
ainsi qu’aux parents qui avaient demandé à l’école à recevoir les informations des 
Associations de Parents d’Elèves et également que sur son panneau d’affichage.  
 
PARENTS MOTIVES en collaboration avec les autres associations de parents d’élèves a 
soutenu et obtenu l’ouverture d’une classe de CP dès cette rentrée 2021. 
 
PARENTS MOTIVES a relayé auprès de la direction des écoles et du collège de façon 
anonyme ou non tous les problèmes que les parents n’osaient pas dénoncer et toutes les 
critiques afin de contribuer à un environnement apaisé. Elle a ainsi posé toutes les 
questions qui lui étaient soumises, sans filtre particulier, ce qui constitue une spécificité de 
l’association. 
 
PARENTS MOTIVES a pris contact avec l’inspection académique à chaque fois que 
nécessaires, et s’est également entretenue à plusieurs reprises avec le député 
 
PARENTS MOTIVES a pu obtenir une subvention de la mairie, ce qui lui permettra de 
subventionner des projets dans le collège cette année. 



 
PARENTS MOTIVES soutient les enseignants qui organisent des classes de découvertes, 
des voyages et des sorties et considère qu’il s’agit d’événements structurants pour 
développer l’autonomie des enfants et pour leur intégration dans l’école. Elle veille à ce 
que chaque enfant puisse profiter d’une telle expérience au cours de sa scolarité. 
 
PARENTS MOTIVES s’est réunie à chaque fois que cela était nécessaire, le plus souvent 
le matin, au café puis, elle a privilégié les discussions par téléphone lors de la crise 
sanitaire, afin de respecter les gestes barrières. 
 
PARENTS MOTIVES a assisté à tous les Conseils d’Administration du collège et en a tenu 
informés les parents en ayant fait la demande. Elle a été attentive aux conditions de ré-
ouverture de l’établissement dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID 19. Notre 
association considère qu’il est important que les enfants soient accueillis dans le respect 
des normes sanitaires sur une amplitude horaire classiques que l’accueil soit assuré pour 
tous les élèves à la cantine car la cantine est pour certains une garantie de repas équilibré, 
et qu’elle assure pour tous les enfants demi-pensionnaires un cadre collectif surveillé et 
sécurisé. 
 
PARENTS MOTIVES a assisté à tous les conseils de discipline et à des commissions 
éducatives et a voté avec le souci constant de faire prévaloir l'intérêt collectif des autres 
élèves et l'intérêt individuel de l'élève mis en cause. 
 
PARENTS MOTIVES a permis à de nouveaux parents d'assister aux conseils de classe 
de leur enfant, leur permettant de mieux comprendre et de faire entendre, si besoin était, 
la voix des élèves et de leurs parents 
 

     A très bientôt ! 
Adhésion 2021/2022 à L’association PARENTS MOTIVES : 

10 euros - chèque à l’ordre de PARENTS MOTIVES  
 

 
 

 

Nom : _________________________ 

 

Prénom : ________________________ 

 

Email : __________________@______________________ 

 

Téléphone : ____________________ 

 

Prénom (s), classe et collège fréquentée par votre/vos enfant(s) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

     

 


