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   CR réunion du CA du 10 mars.

       Étaient présents: Sophie, Joëlle, Odile, Céline, Catherine et Claude.
Excusés: Dominique, Joël, Monique, Hélène , Pierre et Hugues.

Après un échange sur le vécu des collégiens de V Schoelcher, qui ont deux jeunes ukrainiens comme camarades et la présentation de
Sophie,
nous avons abordé les divers points de l'ordre du jour.
-  L'année des écrans a  peu mobilisé les parents . L'initiative de Roussas , conférences et films sur trois jours est à étudier. «Une folle 
journée: 15 films et conférences de l'enfant à l'adulte
Concernant leur impact sur les enfants et le vécu des maîtres, la suggestion de Joëlle C  de proposer un formulaire-questionnaire en 
10 points à présenter aux enseignants,par les élus rencontrés, est retenue. Il s'agit d'identifier les problèmes afin de savoir sur quel 
registre intervenir .
Notre travail avec la maison médicale de Rasteau et le service PMI de Vaison, ainsi que notre implication dans les actions Parents- 
Ados de l'EVS de Vaison sur ce sujet entre autres, a été souligné.
Enfin la lecture publique-ados de clôture de session «Scarlett et Novak» est en cours de réalisation.
-  Agrément EN:
Après l'entretien du Président avec la responsable académique  nous devrions avoir le renouvellement de notre agrément EN. Nous 
serons fixés sur ce point dans 3 semaines.
-La reprise des accompagnements scolaires est effective. 
-Quant au point sur les  rencontres des élus, Les élus de Camaret et Rasteau restent à rencontrer.
notre préoccupation concernant les écrans a  rencontré la leur. Le niveau d'information des élus sur ce plan semble bon.
Ils se proposent d'interroger les responsables des établissements scolaires à ce sujet.Voir supra. 
Les services apportés sont généralement bons et les soucis répertoriés concernant les jeunes trouvent sans grande difficulté des 
solutions au niveau des communes. 
Trois sujets qui requièraient notre collaboration éventuelle ont été exposés: une aide à l'orientation des collégiens, l'excès de violence 
en classe primaire et une augmentation des propositions d'activité concernant les ados dans une commune.
En ce qui concerne internet, 
les élus sont sensibles à la mise à disposition des familles d'un panel aussi complet que possible des activités périscolaires proposées 
répertoriées actuellement au niveau des inter-coms par CAF et MSA.
Notre engagement portant sur les informations de formations concernant les secteurs, développement durable, transition énergétique, 
productions alimentaires locales, commerce équitable ,circuits courts et finance éthique,  reçoit un bon écho.
-En ce qui concerne le réseau de professionnels ,
nous avons tenu compte de l'avis de Joëlle C et sommes convenus , que cette action concernera plutôt les jeunes de 3° en difficultés 
scolaires et relationnelles ou les ados qui malgré leurs efforts ont des difficultés à trouver un stage. 
Il s'agit donc de  concevoir un réseau-réserve   d'une douzaine de  professionnels à proposer aux professeurs principaux voire aux 
familles avec leur accord, plutôt que de fournir une solution clé en main, sans recherche des familles et des jeunes. Comme 
l'établissement Acaf-Msa est plus particulièrement concerné et que son recrutement  s'étend sur pratiquement tout le nord-Vaucluse, 
nos relations pour créer ce réseau, sont toutes précieuses. Hugues M contacté ce jour apporte son concours à ce dispositif. Pierre A et
le Président ont déjà initié cette action.
Nous structurerons ceci lors du prochail CA.
-Site internet. 
Notre ambition est de créer une référence territoriale pour l'information des parents et des lycéens ou jeunes en recherche sur les 
disposifs existants et une rubrique formation ciblées et de stages de formation post bacs, voire jeunes adultes selon notre objet social.
Joëlle C a proposé un calendrier des rappels aux parents des événements concernant la scolarité de leurs enfants: inscriptions, 
orientation, stages en entreprise, journée des métiers, etc,... sur le bandeau défilant conçu à cet effet.
Par ailleurs il semble opportun,  comme l'a souhaité le Président, d'associer les ados à l'alimentation du site . Instagram a été proposé 
par Sophie P comme relais en plus de Facebook plus spécialement destiné aux Parents. 
Un tel processus d'implication est en cours avec Scarlett et Novak, prolongé par le Printemps des poètes. 
Merci de nous dire ce que vous pensez du site. 
Lorsque vous êtes interrogés pour une demande d'infos concernant notre association, engagez le demandeur à visiter le site, si vous 
le voulez bien.
Fin du CA 19h20. Prochain CA Fin Mai-début juin. 

Fait à Sainte Cécile le 11 Mars 2022.Le Président. C Fournier.
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