Lettre Infos CLEF – Février 2017

TERRITOIRE DU
LUNEVILLOIS
A vos agendas


vite, vite....2 places viennent
de se libérer ! 2 journées pour
s'initier à la communication non
violente les 13 et 14 février 2017
à Lunéville - Pratique



"'Internet sans crainte " conférencedébat le vendredi 10 févrierBadonviller
Un lieu pour accueillir enfants et
parents à Val et Châtillon tous les
jeudi matin ! renseignements
Une bibliothèque des sens pour les
tout petits - Quartier NiederbronnZola - tous les mardi matin - en
savoir plus
Kfé Poussettes du jeudi matin 17
février : Activités "Fait-Maison" avec
vos enfants






Actualités petite
enfance/parentalité


Le nouveau "Schéma
Départemental de Services aux
Familles" (dénomination actuelle)
rassemble les institutions sur la
question centrale d'une prise en
compte globale de la Famille !
avec un grand "F" ! premier acte à
Lunéville

Liens écoles-famillespartenaires




"45 mn dans la classe de notre enfant
...une heure d'échanges avec
l'enseignant…depuis cette quinzaine
des parents, ça va mieux pour mon
fils à l'école... » - "Mon enfant, elle,
était ravie que je puisse découvrir
son environnement, son quotidien. C
est une parenthèse qui renforce les
liens". LA QUINZAINE DES
PARENTS -école de Lunéville - du
7 au 18 novembre 2016 - Le bilan
de cette action
"Je pensais en venant que je n'aurais
rien à dire" : un parent - "Le plaisir
d'aller à l'école" a bien rassemblé
parents et enseignants à Gerbéviller
le 13 janvier 2017- Lire la suite

EN 54










[Théâtre]"L'histoire d'une petite fille "trop
rêveuse" sur laquelle s'abat la violence de
la prof et des élèves de 6eB pendant la
leçon sur la démocratie" - Violence à
l'école ou de l'école? Comment intégrer
ces interrogations dans l'exercice des
métiers de l'éducation? …Du 1er au 10
février - à la Manufacture - Nancy – En
savoir plus
[Reportage] Près de chez vous,
vous pouvez probablement "pousser
la porte" d'un Relais Familles en
Meurthe et Moselle. A découvrir avec
ce reportage de FR3
[Formation] : l’animation d’une
rencontre /débat à partir d’une des
vidéos de la série "Être parent" Pratique
[Colloque] : Ne laisser aucun élève
au bord du chemin : utopie ou feuille
de route ? du 10 au 12 mars à Nancy
Programme
[Information] : « Familles
confrontées à un événement
traumatisant » Infos partenaires

Çà s'est passé
ailleurs




« Un décrocheur potentiel, ce qui va
finalement le faire quitter ou
continuer l’école, c’est son sentiment
d’appartenance au groupe. Travailler
sur les acquis scolaires est important,
mais ce qui compte vraiment - Lire la
suite
Comment faire comprendre aux
parents les attentes de l’école ? une
vingtaine de vidéos pour donner "les
clés de l’école" aux parent....SITE

On a aimé






OUI ! Laissons les enfants
s'ennuyer....des moments qui
permettent aux enfants de se
découvrir, d'inventer, de créer....lire
la suite
Pour entrer en relation avec le monde
et les personnes qui les entourent,
les bébés sont dans l'obligation de
donner sens aux signes. Lire la suite
Des outils pour soulager les colères,
les agitations des enfants.... ouvrir la
boite à outils..
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