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Conseil Scientifique des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction : 
 

Pour orienter et soutenir ses activités, le président et le directeur des Maisons des Enfants de 

la Côte d’Opale ont demandé en juin 2012 à Emmanuel Paris de présenter le 10 avril 2013 au 

Conseil d’Administration le protocole d’un Conseil Scientifique de l’association. Ce protocole 

a été approuvé par le Conseil d’Administration. 

Le rôle de ce conseil  est indiqué ci-dessous. Les membres du Conseil Scientifique 

souscrivent au moment de leur adhésion à une charte de conduite éthique dont on trouvera 

aussi le contenu. L’association les remercie de la confiance qu’elles lui ont ainsi témoignée. 
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Rôle du Conseil Scientifique : 
 

• Aider l’Association des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale dans le 

choix de ses orientations et la définition de ses objectifs en matière de 

politique éducative et culturelle ; 

• Contribuer à la reconnaissance de sa politique éducative et culturelle en 

l’assistant dans son travail d’analyse et de réflexion ; 

• Participer à la définition et accompagner des actions de formation dédiées à 

la mise en œuvre de la politique éducative et culturelle de l’association ; 

• Apporter des ouvertures et faire bénéficier l’association d’un réseau de 

relations élargi permettant de développer la politique éducative et culturelle 

de l’association ; 

• Etre garant de la qualité de son travail notamment par la publication d’études 

et de recherches s’inscrivant dans l’activité éducative et culturelle de 

l’association. 

 

Charte éthique (charte d’adhésion et de fonctionnement du Conseil 
Scientifique) : 
 

La présente charte définit le mode de fonctionnement du Conseil Scientifique et la relation 

éthique qu’entretiennent ses membres avec les éducateurs, les futurs adultes vivant dans les 

Maisons des Enfants de la Côte d’Opale, leurs familles et leurs proches. Cette charte définit 

également les relations qu’entretiennent les membres du Conseil Scientifique avec les 

instances de l’association et ses partenaires (Conseil d’Administration, prestataires, …). 

 

• Article 1 : Modalités d’entrée au Conseil Scientifique des 
Maisons des Enfants de la Côte d’Opale  

 

Pour être membre du Conseil Scientifique, il convient d’exercer tout ou partie de son activité 

professionnelle dans des domaines contribuant à renforcer, structurer – et éventuellement 

évaluer par une approche réflexive – l’accomplissement du projet éducatif et culturel des 

Maisons des Enfants de la Côte d’Opale, dont le texte ci-dessous reprend les principes 

fondateurs1 : 

 

« Partant d’une part, du constat que certains enfants sont en grande difficulté pour se 

représenter soi dans le monde, et de notre intention d’accorder une place essentielle à l’accès 

à la culture des jeunes accueillis d’autre part, nous avons mis en place un programme autour 

de deux piliers : 

1) La connaissance de la vie et de la condition humaine, avec l’apport de données 

scientifiques ; 

2) La connaissance de la vie et de la condition humaine, à travers la pratique d’activités 

culturelles et artistiques. 

  

Nous souhaitons ainsi compléter notre dispositif de soins et d’éducation spécialisée en 

assumant une fonction de transmission de savoirs de base sur la condition de l’humain, sur 

son environnement, sur son fonctionnement, ses aspirations philosophiques ou autres. Ainsi, 

                                                 
1 « L’aventure de la vie », 2004. 



 3 

le futur adulte accueilli trouve ici des outils à penser son existence, à développer son 

sentiment d’appartenance à l’espèce et à sa culture. Il est mieux armé pour s’approprier le 

monde et son existence. 

  

Des séjours à l’étranger, (Arménie, Burkina Faso et autres pays d’Afrique). Essentiellement à 

travers « Itinérances », pour des séjours de rupture de 110 jours, mais aussi dans le cadre du 

projet d’école du centre de jour. La découverte d’autres cultures, la sensibilisation aux 

relations Sud-Nord par la mise en pratique sous forme de projets d’échanges et de jumelages 

participent à l’éducation citoyenne et à la prise de conscience des enjeux planétaires ». 

 

C’est en priorité à travers les activités artistiques et culturelles que cette émancipation des 

futurs adultes est recherchée et conquise. 

Il convient de la sorte d’adhérer à la présente charte. 

L’adhésion au Conseil Scientifique s’effectue sur proposition du coordinateur du Conseil 

Scientifique et du directeur de l’association, et approbation du Conseil d’Administration de 

l’association. 

Les membres du Conseil d’Administration sont membres de droit du Conseil Scientifique. Est 

aussi membre de droit du Conseil Scientifique un membre du personnel de l’association, 

exerçant le métier d’éducateur spécialisé, et un enfant représentant des enfants et des jeunes 

de l’institution. 

 

• Article 2 : Engagements des membres du Conseil 

Scientifique des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale : 
 

Les membres du Conseil Scientifique s’engagent à : 

- Respecter les principes déontologiques et législatifs en rapport avec leur activité ; 

- Ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l’activité de l’association à des 

fins de promotion et de publicité. Cette interdiction ne s’applique pas aux opérations 

conduites par l’association et destinées à faire connaître le travail des éducateurs avec 

les futurs adultes, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité des 

activités d’une association de protection de l’enfance ; 

- Respecter la prise en charge du futur adulte par l’association, initiée par les 

éducateurs, tant du point de vue du bilan clinique que des examens complémentaires 

ou du choix des modalités de traitement et de suivi ; 

- Participer aux réunions du Conseil Scientifique sauf empêchement majeur ; 

- Etre force de proposition dans les projets mis en place par l’association. 

 

• Article 3 : Rôle et responsabilité des membres du Conseil 
Scientifique des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale : 

 

Le Conseil Scientifique a principalement pour rôle d’assister l’association dans le domaine 

scientifique, d’orienter, de coordonner et de participer à l’avancement des travaux qui 

correspondent aux buts de l’association. 

Ses membres répondent aux questions d’ordres éducatif et culturel que posent les éducateurs 

de l’association. 

Ses membres proposent à l’association des études en lien avec leur spécialité de recherches 

scientifiques et techniques, permettant à l’association d’anticiper des développements 

nécessaires à la consolidation et au rayonnement de sa politique éducative et culturelle. 
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Ses membres peuvent être consultés au sujet des documents qui seront générés par 

l’association à propos de sa politique éducative et culturelle, et dans les dispositifs 

communicationnels que l’association créera (actions culturelles organisées dans le cadre du 

festival « Les journées d’Enfance », par exemple la création d’une collection pour publier 

sous forme numérique ou papier des textes issus des colloques programmés durant cette 

intervention culturelle dans le territoire) pour travailler à sa reconnaissance par des cercles 

toujours plus élargis. 

Le Conseil Scientifique décide conjointement avec l’association du thème annuel à mettre en 

œuvre dans le cadre de la saison éducative et culturelle. 

 

• Article 4 : Rémunération et/ou remboursement de frais 
 

Les membres du Conseil Scientifique ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 

fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Des 

justificatifs doivent être produits. 

 

• Article 5 : Modalité de sortie du Conseil Scientifique des 

Maisons des Enfants de la Côte d’Opale : 
 

Les membres s’engagent à signer et respecter la charte. 

Tout manquement au respect de la charte entraîne l’exclusion du Conseil Scientifique. 

Toute absence répétée aux réunions du Conseil Scientifique entraîne l’exclusion du Conseil 

Scientifique. 

La démission d’un membre du Conseil Scientifique doit être adressée au coordinateur du 

Conseil Scientifique et au directeur de l’association, par lettre recommandée avec A.R. Tout 

membre démissionnaire perd sa qualité de membre du Conseil Scientifique à l’expiration de 

l’année civile en cours. 

 

Organigramme et périodicité des réunions du Conseil Scientifique : 
 

• Président : Noël Quéré 

• Coordinateur : Emmanuel Paris ; 

• Secrétaire : Claire Beugnet 

 

Nomination du président du Conseil scientifique : 

 

Le mandat de la présidence du Conseil scientifique est de deux années à compter de la prise 

de fonction. 

A l’échéance, le Conseil scientifique met au vote la ou les candidatures pour accéder à la 

présidence du Conseil scientifique – ces candidatures devant être portées par des membres du 

Conseil scientifique : la personnalité élue est ensuite présentée au Conseil d’administration de 

l’association pour validation. 

 

Le Conseil Scientifique organise quatre réunions par an, dont une réunion plénière permettant 

notamment la rédaction d’un compte-rendu du travail effectué durant l’année écoulée, 

document dédié à l’information et la discussion avec la communauté éducative (adultes, futurs 

adultes) des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale.  


