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EDITORIAL

ACTUALITES…

Voici le second numéro de la
newsletter dédiée au réseau éclair
de Terre-Sainte.

Exposition « Lumières et Arts » au collège
de Terre-Sainte...
La lumière est condition du visible. Elle est ce qui
autorise la perception des formes et des limites.
Dans l'histoire de l'art, artistes et architectes se
sont emparés très tôt de la lumière en exploitant
d'abord et surtout sa signification spirituelle...
[En savoir plus]

Outre les rubriques concernant les
actualités et l’agenda de l’éducation
prioritaire, nous vous présentons ici
certains de nos différents
partenaires qui interviennent au
sein du réseau pour accompagner
nos élèves.
Bonne lecture à tous...

Journée internationale des droits de
l’enfant...

AGENDA
Le Mercredi 20 novembre 2013, le Café des
parents de Collège de Terre Sainte vous invite à
les rejoindre dans la cour du collège.
Amenez un capuchon pointu de stylo qui servira à
réaliser une œuvre collective pour célébrer cette
journée mondiale des droits de l'enfant...

04 novembre 2013
Assises inter-académiques de l’éducation
prioritaire.

20 novembre 2013
Journée internationale des droits de
l’enfant.

[En savoir plus]

21 novembre 2013
Vernissage de l’exposition « Lumières » au
collège de Terre-Sainte, à 16h30

D’COL, personnaliser l’accompagnement
des élèves en difficulté...

24 novembre 2013

D’COL est un service d'accompagnement interactif
personnalisé pour 30 000 élèves de sixième de
l'éducation prioritaire, sur proposition de leur
établissement et avec l'accord des parents. D'COL
est un des onze nouveaux services pour faire
entrer l'École dans l'ère du numérique…
[En savoir plus]

Opération CUCS de Terre-Sainte « mieux
vivre ensemble », de 9h à 18h.

27 novembre 2013
Fête du PRE de Terre-Sainte à l’école
PEVERELLY de 14h à 17h.

29 novembre 2013
Comité de pilotage du PRE à Terre-Sainte
à partir de 9h.
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Programme de réussite éducative - PRE
Les dispositifs partenariaux ?
L’ensemble de la Réunion se
caractérise par des problèmes
sociaux et un taux de chômage
équivalent à ceux des quartiers
sensibles de métropole, bien que
la typologie de l’habitat soit
différente.
Cela nécessite donc une action
publique forte qui vient en
complément de la politique
générale : c’est la « politique de
la ville ».

L’élaboration et la mise en œuvre du programme
de réussite éducative repose sur la volonté
commune des principaux acteurs du système
éducatif et de la municipalité de développer
une action concertée et ciblée auprès des
enfants et des jeunes scolaires les plus en
difficulté de la ville. [En savoir plus]
Les PRE partent du repérage des difficultés des
enfants (de 2 à 16 ans) et débouchent sur un suivi
individualisé, en accord avec les familles et en
relation avec tous les professionnels concernés.


Bernard BOISSIER,
Coordonnateur du PRE de Terre-Sainte
02 62 32 32 82

Cette politique de la ville se
traduit par la mise en place de
plans tels que :




Le plan de cohésion
sociale (24 juillet 2004)
élaboré par Jean-Louis
BORLOO (ministre de
l’emploi, de la cohésion
sociale et de la ville).
Le plan espoir banlieues
(8 février 2008) sous
l’impulsion de Fadela
AMARA (secrétaire d’état
chargée de la politique de
la ville. [En savoir plus]

Quelques dispositifs...









Les ateliers santé ville (ASV)
Les adultes relais
Les contrats locaux de sécurité
(CLS)
Les contrats locaux
d’accompagnement à la
scolarité (CLAS)
Les équipes / projets de
réussite éducative (ERE/PRE)
L’école ouverte
Les opérations ville vie
vacances (OVVV)
Les réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement à la
scolarité (REAAP)

CLAS – Coup de pouce clé
Le Coup de Pouce Clé est un dispositif de prévention
des décrochages précoces en lecture-écriture.

Le dispositif comprend deux volets
complémentaires et indissociables :
 une action d’accompagnement de certains
enfants de cours préparatoire et de leurs
parents,
 une ingénierie de terrain experte et
innovante constituée de professionnels du
monde éducatif.
Chantal PEDERZOLI,
Ingénieur coup de pouce clé
06 92 32 99 86

[En savoir plus]
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