
ESPACE�PARENTS��
COMPTE -RENDU DE LA PREMIERE REUNION DU 06 FEVRIER 2018 

 

Personnes  présentes 

Mme AUTRAND    Mme MARECHAL-LASSARD 

Mme DHAUSSY    Mr BLANCHET 

Mme NUGUES     Mme CHAUX 

Mme SOLIMEO  

Mme VINCENT 

 

1- Rappel du projet Espace parents (cf annexe 1) 

 

2- Brainstorming sur les différents aménagements à réaliser dans la salle Espace 

parents 

 

Les différentes idées ont été notées sur un tableau blanc et organisées par thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin café/cuisine 

Cafetière, bouilloire, vaisselle, réfrigérateur, four micro- 

ondes, mobilier adapté… 

 

Coin  détente 

Fauteuils, table basse, porte-manteaux… 

Mme VINCENT propose de demander à 

l’atelier couture du centre social de 

Marbé (auquel elle participe) de coudre 

des housses pour les fauteuils déjà 

existants. 

Coin travail 

Tables rondes modulables, chaises 

pliantes, vidéo projecteur et écran, 

tableau blanc 

Déplacer les étagères existantes 

Coin documentation « ados » 

Mme DHAUSSY se propose de travailler sur cette 

thématique 

Coin documentation «orientation » 

Mme DHAUSSY se propose de travailler sur cette 

thématique 

Coin documentation « collège» 

Mmes NUGUES et SOLIMEO se proposent de travailler sur 

cette thématique 

Coin informatique 

Mme AUTRAND se propose de travailler sur cette 

thématique.  

Faire un devis sur le site internet de Boulanger et le 

transmettre au gestionnaire 

Signalétique 

Création d’un club sur le temps méridien « Relooking 

de l’Espace parents » (organisation d’un concours 

création de logo, création d’une enseigne, peinture 

d’une fresque, fabrication d’un fléchage) 

Ce club pourrait être animé par des parents et du 

personnel du collège (enseignants, coordo REP, AS) 

Mme AUTRAND pourrait peut-être se rendre 

disponible le mardi de 13h à 13h55, à revoir 

Prendre contact avec les centres sociaux pour obtenir 

les coordonnées d’intervenants « fresque » 

Travaux 

Repeindre les murs : la coordo REP et l’AS 

recontacteront les parents afin de choisir ensemble 

la couleur de la peinture à acheter. 

Changement des plafonds et des luminaires : spots 

encastrés 

Ajout de rideaux ou stores 

Le gestionnaire du collège se charge de trouver les 

financements et la main d’œuvre pour l’organisation 

de ces travaux. 

Achats 

Après réalisation de la peinture des murs, du mobilier coordonné pourra être acheté. 

Tous les achats mobilier et matériel pourront être réalisés avec le budget alloué de 2518,96€ 

Le gestionnaire fournira la liste des magasins conventionnés 


