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ASSISES LOCALES DE LA MOBILISATION DE L’ÉCOLE ET DE SES 
PARTENAIRES POUR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

Document de synthèse des assises locales à retourner le mardi 7 avril au plus tard (ValeursRepublique93@ac-creteil.fr) 

 

SYNTHESE DE LA CIRCONSCRIPTION DE NOISY LE SEC 
50  participants dont enseignants, chefs d’établissement (collège et lycée), parents d’élèves, représentants associatifs 
locaux, responsable politique de la ville et déléguée du préfet. 

 

Thématique 1 

Comment associer pleinement les parents d’élèves à la mission éducative de l’école ? 

 

 

Quelles actions partenariales mises en œuvre sur votre territoire pour associer pleinement les parents d’élèves 
à l’école avez-vous pu recenser et souhaitez-vous faire connaître ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Les différentes réunions au sein de l’école : 

Les conseils d’écoles, les kermesses, les soirées jeux, les goûters 
et petits déjeuners pédagogiques, les soirées thématiques (ex : 
autour du sommeil, de l’égalité fille/garçon…) 

Réunions de début d’année enseignants-parents : 
difficultés repérées 

- dans la posture même des enseignants (qui, de par 
l’organisation spatiale de ces réunions placent les 
parents comme leurs élèves) 

- Le choix d’une date et d’un horaire contraints. 

- La garde des enfants pendant ces réunion est 
souhaitée… Afin que les deux parents puissent y 
assister. 

 

 

Quelles difficultés, freins ou leviers avez-vous pu identifier à la mise en œuvre de ce type d’actions ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

 -Les kermesses devraient avoir lieu en début d’année afin de 
fédérer les parents… 

-Des réunions de bilans d’étapes devraient être programmées 
plus souvent dans le courant de l’année. 

-Des rencontres avec les parents peuvent aussi avoir lieu en 
dehors des situations conflictuelles. 

-Pas de local dédié au parents dans les écoles. 

 

 

Quelles propositions pour mieux associer les parents d’élèves à la mission éducative de l’école et favoriser les 
temps d’échange ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Redéfinir les valeurs de la République, qui ne sont pas toujours 
communes à tous. Par exemple « qu’est ce que la laïcité ? » 

- Le règlement intérieur est simplement signé par les parents 
lors de la rentrée, dans la majorité des cas, alors que ce texte 
pourrait être travaillé conjointement afin qu’il soit consensuel.  

Le rappel au règlement ne doit pas seulement se faire lors des 
conflits entre élèves, mais doit faire l’objet d’un vrai travail 
d’appropriation dans toutes les classes. 
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Comment faire mieux partager le règlement intérieur et la charte de la laïcité ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Associer les élèves à l’élaboration du règlement intérieur de 
l’école. 

- Le règlement intérieur est simplement signé par les parents 
lors de la rentrée, dans la majorité des cas, alors que ce texte 
pourrait être travaillé conjointement afin qu’il soit consensuel.  

Le rappel au règlement ne doit pas seulement se faire lors des 
conflits entre élèves, mais doit faire l’objet d’un vrai travail 
d’appropriation dans toutes les classes. 

Accompagner le règlement intérieur afin qu’il soit lisible pour 
tous et qu’il fasse lien avec le collège. 

 

 

Comment mettre en place et utiliser des espaces parents ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Besoin de personnes ressources sur des thématiques en lien 
avec la vie de l’école, ex : l’hygiène, alphabétisation… 

Avoir un lieu dédié aux réunions de parents dans l’école. 

Trouver des financements pour les animateurs dans le cadre 
de réunions thématiques. 

 

 

 

Remarques, commentaires ou propositions complémentaires éventuelles 

 

 



 Bobigny, le 17 mars 2015 

 

Thématique 2 

Comment favoriser le travail conjoint des collectivités territoriales, l’éducation nationale et 
l’ensemble des services de l’État pour la réussite éducative des jeunes ? 

 

 

NB : Cette thématique sera plutôt traitée au niveau départemental. Il est néanmoins tout à fait possible,  en fonction des 
contextes et expériences, d’en aborder certains points au sein des assises locales. Veuillez dans ce cas utiliser les 
questions suivantes pour faire remonter à l’échelon départemental ce qui fait consensus et ce qui fait débat. 

 

 

Quelles actions partenariales entre l’éducation nationale, les services de l’État et les collectivités territoriales 
mises en œuvre sur votre territoire pour favoriser la réussite des jeunes avez-vous pu recenser et souhaitez-
vous faire connaître ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Nombreux projets culturels et sportifs en lien avec les 
équipements de la ville (théâtre, médiathèque, cinéma, 
piscine).  

TAP (1/2 journée par semaine) sur 3 secteurs dans la ville. 
Dispositif expérimental année 1. 

 

 

Quelles difficultés, freins ou leviers avez-vous pu identifier à la mise en œuvre de ce type d’actions ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Il parait nécessaire d’imaginer des « mises à niveau » par des 
formations des différents interlocuteurs (enseignants, ATSEM, 
animateurs) pour renforcer les notions de  posture et 
d’intervention en direction des enfants et des jeunes. 

TAP : Inégalités dans la qualité des contenus proposés sans 
doute liées à la durée et aux difficultés inhérentes à la mise en 
place d’un tel dispositif (moyens humains et matériels). 

 

 

Quelles propositions pour renforcer le travail conjoint des collectivités territoriales, de l’éducation nationale et 
des services de l’État en faveur de la réussite éducative des jeunes ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Importance de réunir tous les partenaires dans l’écriture et la 
mise en œuvre conjointe du futur PEDT. 

 

 

 

Les PRE existants répondent-ils aux principaux besoins des jeunes en fragilité ? Quelles seraient les actions 
complémentaires souhaitables ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Bonne coopération entre PRE et Collège/lycée sur publics 
ciblés dans des projets co-construits. 

 

 

 

Remarques, commentaires ou propositions complémentaires éventuelles 
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Thématique 3 

Comment mobiliser les acteurs associatifs, le monde économique et la société civile pour 
soutenir l’Ecole dans son action de lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux ? 

 

 

NB : Cette thématique sera plutôt traitée au niveau départemental. Il est néanmoins tout à fait possible,  en fonction des 
contextes et expériences, d’en aborder certains points au sein des assises locales. Veuillez dans ce cas utiliser les 
questions suivantes pour faire remonter à l’échelon départemental ce qui fait consensus et ce qui fait débat. 

 

 

Quelles actions partenariales mises en œuvre sur votre territoire en lien avec les acteurs associatifs, le monde 
économique et la société civile afin de soutenir l’école avez-vous pu recenser et souhaitez-vous faire 
connaître ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

Projets en construction autour du « mieux vivre ensemble » ou 
de l’accompagnement des parents en lien avec des 
associations locales ou d’éducation populaire. 

 

 

 

Quelles difficultés, freins ou leviers avez-vous pu identifier à la mise en œuvre de ce type d’actions ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

  

 

 

Quelles propositions pour renforcer la mobilisation des acteurs associatifs, du monde économique et de la 
société civile afin de soutenir l’École ? 

Celles qui font consensus  Celles qui font débat 

  

 

 

Remarques, commentaires ou propositions complémentaires éventuelles 

 

 

 

 


