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4ÈMES JOURNÉES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

À COURCOURONNES DU 14 AU 18 MARS 2016

Contact presse : Jean ESSONE, Directeur du GIP-SAE

Courcouronnes, le 29 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupement d’Intérêt Public Stratégie d’Action éducative
(GIP-SAE) de Courcouronnes et l’ensemble de ses partenaires, au
premier rang desquels la Ville et les acteurs de la communauté
éducative, organisent la 4ème édition des Journées de la réussite
éducative et de la persévérance scolaire.

Développées autour d’un slogan fort, « Chaque jeune a besoin
d’encouragement chaque jour », ces journées accueillerons des
interventions multiformes en direction des jeunes, des familles et
des acteurs de la communauté éducative sur des thèmes tels que :
la persévérance scolaire, l’estime de soi, l’orientation ou bien
encore, le rôle des parents dans la réussite de leurs enfants.

En effet, Courcouronnes place les questions éducatives au cœur de ses priorités, en développant
- depuis plusieurs années déjà - des projets innovants pour favoriser la persévérance scolaire et
soutenir la réussite éducative du plus grand nombre. 

Cette nouvelle édition se donne comme objectif d’ouvrir le champ des possibles à nos jeunes !
D’autant que les évènements dramatiques de 2015 viennent confirmer l’importance de renforcer
le lien social, le vivre ensemble et la nécessité de soutenir la jeunesse, notamment au travers de
l’éducation. 

Notre conviction est que la rencontre, l’échange et le « parler vrai » entre jeunes et adultes de la
même communauté éducative, sont de nature à les encourager, susciter des envies, des aspira-
tions et donc favoriser leur persévérance scolaire et leur réussite. 
Aujourd’hui plus qu’hier, il convient de poursuivre cette démarche en impliquant tous les acteurs
pour faire vivre le slogan de la ville : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

C’est tout le sens de cette 4ème édition des JREPS qui sera l’occasion d’encourager les jeunes, de
les féliciter pour leurs efforts et de les écouter quant à leurs motivations.

Ces journées sont réalisées dans le cadre de la Stratégie d’Action Éducative initiée depuis 2010,
laquelle définit non seulement les défis d’une politique éducative locale ambitieuse, mais
garantie également, le cadre qui favorise un partenariat mieux partagé entre tous les acteurs du
territoire .
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4ÈMES JOURNÉES DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
ET DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

DU 14 AU 18 MARS 2016

Lundi 14 mars :

De 9h30 à 10h30 : Débat avec les classes de 4ème du collège Paul Fort : « Résister à la pression du
groupe, faire ses choix ». En partenariat avec OSER.

De 14h à 15h : Débat avec les classes de 4ème du collège Paul Fort : « Résister à la pression du
groupe, faire ses choix ». En partenariat avec OSER.

De 16h à 16h30 : Animation musicale et festive à l’école Jacques Tati. Mobilisation encourageante
des parents.

Mardi 15 mars :

De 9h à 11h : Formation à la question des habiletés sociales et du développement des
compétences pour les animateurs du service Enfance.

De 12h30 à 14h : Café Philo au collège Paul Fort sur la thématique de la Persévérance
scolaire.

De 16h à 16h30 : Animation musicale et festive à l’école Paul Gauguin. Mobilisation encoura-
geante des parents.

Mercredi 16 mars

De 8h30 à 12h30 : Temps d’échange « Speed dating » entre lycéens et collégiens de 3ème pour
240 élèves, à la salle Claude Nougaro. En partenariat avec les établissements scolaires (Georges
Brassens, François Truffaut de Bondoufle, Paul Fort et Jean Lurçat de Ris-Orangis), OSER, le service
municipal Jeunesse et le centre social Brel-Brassens. 

17h30 : Inauguration du tableau des talents « Chaque enfant a un talent à mettre 
en avant ! » de l’accueil de loisirs élémentaire du Bois de Mon Cœur. 

18h : Inauguration du tableau des talents « Chaque enfant a un talent à mettre 
en avant ! » de l’accueil de loisirs élémentaire de Charles Perrault. 



Jeudi 17 mars :

Matinée : Lâchers de ballons aux couleurs de la persérance scolaire au collège Paul Fort.

Après-midi : Lâchers de ballons aux couleurs de la persérance scolaire dans toutes les écoles de
la ville.

De 16h à 16h30 : Animation musicale et festive à l’école Jacques Brel. Mobilisation encourageante
des parents.

Vendredi 18 mars :

De 13h à 17h : Forum des métiers intergénérationnel « Ouvrir le champs des possibles à nos
jeunes » pour les classes de 3ème et du collège Paul Fort.

De 16h à 16h30 : Animation musicale et festive à l’école Vincent Van Gogh. Mobilisation encou-
rageante des parents.

De 19h à 23h : Soirée « Speed dating des métiers » puis « Ciné PopCorn » familial avec
projection du film « Le Grand jour » au centre social Brel-Brassens. Sur réservation auprès du cen-
tre social (place de l’Orme à Martin • 01 64 97 86 02). En partenariat avec OSER,
le centre social Brel-Brassens et le service municipal Jeunesse.

Découvrez les vidéos sur la chaîne Youtube de la Ville réalisées en 2014 dans le cadre
des 3èmes Journées de la Réussite Éducative et de la Persévérance Scolaire :

•  3ème édition des Journées de la Réussite Éducative et de la Persévérance 
   Scolaire 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=yU6f4sfXq-o
• Concours « Mini-clap » : https://www.youtube.com/watch?v=hfrpbFPUG1E

PROGRAMME (SUITE)
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Avec la participation de :

https://www.youtube.com/watch?v=hfrpbFPUG1E
https://www.youtube.com/watch?v=yU6f4sfXq-o
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Extrait de la Quinzaine n°30 - 22 janvier 2016
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