
Comité	multipartenarial	Petite	Enfance	/	Enfance	/	Jeunesse	
Ce comité a pour vocation de réunir un ensemble d’acteurs du PEG pour réfléchir de manière collégiale.

Une réunion plénière est organisée au mois de septembre pour faire le bilan de l’année scolaire écoulée. 
Un retour sur le travail de chacun des groupes de travail thématiques est alors présenté.  Les nouvelles thématiques 
de travail pour l’année scolaire qui commence sont ensuite définies. Les groupes de travail thématiques sont alors         
constitués avec les membres du comité intéressés. Ces groupes de travail se réunissent à une fréquence qui dépend 
des objectifs visés et des      nécessités. D’année en année, des thématiques de travail peuvent se poursuivre, certaines 
peuvent avoir vu le travail aboutir et ne plus être reconduites, et enfin de nouvelles peuvent avoir émergé.

Objectifs
Il doit avoir un rôle consultatif, permettre une réflexion sur les projets 
et leurs bilans, être un lieu d’échanges, de discussion sur la politique 
éducative de la ville de Lezennes avec tous les acteurs, permettre 
un travail en transversalité et en réseau, constituer une instance de 
proposition.

Axes	forts
Depuis sa création en 2016, les groupes de travail issus de ce comité 
multipartenarial ont déjà travaillé sur les thématiques suivantes :
• La réécriture du PEG de la ville,
• Une réflexion sur les temps du midi,
• Le projet de la MdJ (accueil périscolaire, les plus de 18 ans…),
• Les outils de communication du pôle Petite enfance / Enfance / 

Jeunesse,
• La démocratie participative chez les jeunes,
• Un observatoire de la petite enfance,
• Les ateliers du RAM,
• La première rentrée scolaire.

Partenaires
Le comité est constitué d’élus, du DGS et de responsables de diffé-
rents services municipaux, de représentants des parents d’élèves ou 
des usagers des structures, des directeurs d’écoles, de représentants 
de nos partenaires institutionnels (CAF, DDCS, UTPAS, PMI…). Des 
partenaires du réseau peuvent aussi être sollicités selon les sujets 
abordés.

Perspectives
Les thèmes qui seront travaillés par les prochains groupes de travail 
seront choisis lors de la prochaine réunion plénière, en septembre 
2018. Mais parmi les sujets proposés, il pourrait y avoir :
• La poursuite de :
   • la réflexion concernant l’interface de communication 

des structures de la ville.
   • la réflexion sur les espaces de jeux en extérieur dans 

les structures municipales dont les écoles.
   • la charte du «Bien vivre ensemble».15




