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Mise en œuvre des ateliers de soutien à la parentalité dans les 
écoles maternelles (scolarisation à 2 ans) 

Demande de subventions par l'Association Antenne Petite Enfance 

Rapporteur: M. !'Adjoint DAHOUI 

Date Avis 

Commission n° 4 28/10/2019 Favorable unanime 

Lâ Ville de Besançon est un des acteurs de !a politique d'accompagnement à !a parentallté aux côtés 
de la Caisse d'Allocations Familiales, du Département du Doubs, de divers partenaires associatifs et 
avec l'appui du Contrat de Ville (Etat et Grand Besançon Métropole). 
Dans la dynamique des préconisations de l'évaluation nationale ( « banaliser les actions dans les lieux 
naturels; école, crèche, centre sociaux ... ») tout comme en réponse aux besoins locaux constatés, la 
Viiie de Besançon a iédéïé ses païtenalïes afin de mettre en place des ateliers de soutien à la 
parentalité au sein de l'école. En accord avec l'Inspection d'Académie du Doubs, il s'agit 
d'accompagner les parents dans l'étape essentielle qu'est la première scolarisation, à partir de deux 
ans plus particulièrement. 
Les objectifs poursuivis par les ateliers sont de réduire le clivage entre l'environnement familial et 
l'environnement scolaire P.t ciP. tisser des liens entre ces 2 univers en accueillant les parents avec les 
enfants au sein de la classe. 
Dans un premier temps, en septembre 2016, cet atelier a été mis en place de manière expérimentale 
au sein de la classe dédiée à l'accueil des deux-trois ans à l'école maternelle Champagne à Planoise. 
L'évaluation de cette action a démontré un bilan positif en terme de dialogue entre l'équipe 
enseignante et les parents ; il a permis une rentrée apaisée pour enfants, professionnels et parents. 
En regard de ce bilan, il a été décidé de déployer sur l'année scolaire 2017/2018 ces ateliers à deux 
autres écoles maternelles, Boulloche et Bourgogne en toutes petites sections/petites sections, puis en 
2018/2019 aux écoles Cologne, lie de France et St-Exupéry portant ainsi à 6 le nombre 
d'établissements concernés. 
Concernant l'année scolaire 2019/2020, le dispositif est élargi aux écoles Artois, Dürer et Picardie. 
Dans la dynamique de la labellisation Cité Educative obtenue à Planoise, et en cohérence avec les 
travaux du projet éducatif de la Ville de Besançon, l'ensemble des écoles maternelles du réseau 
d'Education Prioritaire + sont aujourd'hui engagées. 

La Ville de Besançon coordonne le dispositif, collecte les recettes des différents co-financeurs (Etat, 
Département, Caisses d'Allocations Familiales, Grand Besançon Métropole) et finance l'intervention 
d'un psychologue du service Oreille de l'Association Antenne Petite Enfance en co-animation avec le 
professeur des écoles de la classe dédiée. 

L'association Antenne Petite Enfance sollicite à cette fin une subvention à hauteur de 17 530 € pour 
10 ateliers par classe concernée durant l'année scolaire 2019/2020. 

En cas d'accord sur cette proposition, la dépense sera prélevée à hauteur de 17 530 € sur la ligne 
65.64/6574.0093013 CS44000 (Direction Petite Enfance). 
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A l'unanimité des suffrages exprimes, le Conseil Municipal décide de se prononcer 
favorablement sur l'attribution d'une subvention de 17 530 € à Antenne Petite Enfance pour la 
mise en œuvre des ateliers de parentalité dans les écoles maternelles. 

Mme ZEHAF, élue intéressée, n'a pris part ni au débat, ni au vote. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 50 
Contre: O 
Abstention : O 
Ne prennent pas part au vote : 1 
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