
Bien se préparer à l’entrée en école
maternelle. Tel est le but des ateliers
qui viennent de se mettre en place
au sein de la Maison de quartier Or
geval, dans le cadre du Contrat ur
bain de cohésion sociale. Après plu
sieurs rencontres d’informations,
une quinzaine de familles du quar
tier (situé en zone prioritaire) ayant
des enfants âgés de 2 ans se sont
inscrites dans cette démarche.

Pour ce faire, Anne Deguerne, as
sistée d’Aurélie Daras et Céline Bu-
chou (stagiaire), ont mis en place
une douzaine de rencontres avant la
rentrée.

Ainsi, Laurence vient chercher,
pour son fils Lylian, « des contacts
avec d’autres enfants; il apprendra les
ordres et à rester assis ». Et déjà, ce
lui-ci joue aux voitures avec de nou
veaux copains, fait des découpages.
« Flavy, sa grande soeur de 4 ans le
booste. Pas de souci donc pour la ren
trée de septembre ».

Claire, quant à elle, souhaite ren

contrer d’autres parents. Elle a déjà
participé à un groupe de prépara
tion pour son précédent enfant.
« C’est plus sécurisant quand on arrive
à l’école ». Elle entend ainsi préparer
son fils Malo à la séparation.

Tesia, la fille de Denisia, va déjà en
crêche. « Elle est un peu timide et cet
atelier lui permettra de mieux appré
hender l’école ». Elle aussi connaît
déjà cette expérience. « Mais on fait
des choses qu’on n’a pas faites avec sa
soeur de 6 ans ».

Cette première rencontre s’est
donc parfaitement déroulée autour
des mamans et nouveaux petits co
pains jusqu’au temps de séparation
d’un quart d’heure pour les prépa
rer, justement, à cette séparation
d’avec la mère. Les rires ont alors
vite fait place aux pleurs. Ce ne fut
heureusement que de courte durée.
Gageons que, d’ici la rentrée, ces en
fants seront alors aguerris pour ef
fectuer sereinement leur rentrée
scolaire.

Enfants et parents ensemble avant la séparation...
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Les bambins préparent
déjà la rentrée
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