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         Communiqué de presse 

         Roubaix, le 11 janvier 2019 

 

  
École des parents : une première promo roubaisienne 

   
 
Parce qu’être parents est sans doute le plus difficile métier au monde et que cela peut nécessiter 
d’acquérir quelques clés, Roubaix crée une École des parents. Le projet porté par Esther-Marie 
Becquart, conseillère déléguée à la famille et à la parentalité, vise à développer et à renforcer les 
compétences parentales. La première session démarre en janvier. 
 
Ils seront près d’une quarantaine de parents à prendre « le chemin de l’école », le samedi 26 janvier. 
Une école où la cellule familiale, dans toutes ses composantes, sera l’unique sujet. Le rythme retenu 
est de cinq séances (deux tous les mois) par session, des séances de deux heures trente chacune, de 
9h30 à 12h, avec une pause en milieu de matinée. Elles auront lieu à l’hôtel de ville et seront animées 
par des intervenants professionnels. 
 

Cinq objectifs 
Ces cinq séances devront permettre aux parents d’apprendre à mieux se connaître au sein de leur 
couple et à mieux connaître leurs enfants ; de valoriser leur rôle de parents ; d’instaurer dans leur 
foyer un climat de confiance et de bienveillance ; de se questionner sur la place à donner à l’enfant et 
à la manière de le valoriser ; d’amener de la cohésion au sein de la famille. 

 
 Samedi 26 janvier : Tempéraments de l’enfant, diversité des expressions affectives, règles du 

foyer, réunion familiale, avec un psychologue et Esther-Marie Becquart. 

 Samedi 9 février : Relations de couple et accompagnement scolaire, avec un psychologue et 

l’Association d’accompagnement scolaire dans et avec les familles (ASDAF). 

 Samedi 23 février : Rôle des enfants et des parents, relation école / famille, avec une assistante 

sociale de la protection de l’enfance (La Marelle) et la directrice de l’école Camus de Roubaix. 

 Samedi 9 mars : Belles-familles, grands-parents, vie intime de chacun, avec une 

accompagnante parentale (La Marelle). 

 Samedi 23 mars : Budget, loisirs et gestion des écrans, avec l’Union nationale des associations 

familiales (UDAF) et un pédopsychiatre. 

Cette première session se terminera par un bal de promo le vendredi 29 mars et pourrait être 
reconduite dès le mois d’avril. 
 
Ces séances sont gratuites et un service de garderie pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit également, 
est mis à disposition. 

 
La Ville soutient la parentalité 
La parentalité est depuis toujours le sujet de prédilection d’Esther Marie-Becquart. Le programme de 
l’École des parents, élaboré en partenariat avec Philippe Calabria, président de l’association La fête de 
la vie, est largement issu de ses expériences personnelle et professionnelle. Quant au projet, dans sa 
globalité, il témoigne de la volonté de la Ville de soutenir la parentalité en apportant une réponse 
concrète aux besoins des parents. 


