COMPTE RENDU
COMMISSION EDUCATION 07 MARS 2016

ORDRE DU JOUR :
Au début de la réunion un bref résumé des précédentes réunions a été fait pour les personnes n’ayant pu
être présentes à ces réunions ou à celles qui ont récemment rejoint le GT.
1- planification des actions à venir
2- faire un état des lieux/ recensement des acteurs impliqués et actions entreprises au sujet de
l’éducation au niveau du quartier
Le GT a commencé par le recensement des acteurs et actions entreprises dans le quartier.
La démarche s'inscrit en deux temps.
Mars à septembre 2016 : une synthèse des documents et rapports divers sera présentée lors de la prochaine
réunion. Les membres du GT se sont répartis le travail. Comme base de travail, ils pourront s’appuyer sur
des rapports disponibles dans le quartier :
Rapport Maison des squares (état des lieu) établit en décembre dernier (Claire)
PEDT (Flavia)
Projet du réseau d’éducation prioritaire (école, élémentaire, collège) (Mireille)
Contrat de ville, portrait de quartier (se rapprocher de la DQ) (Nabil, Caroline, xxx).
Données de l'APRAS (Claire)
Dans un second temps, et suite à la restitution par les membres du GT (19 avril 2016), un questionnaire sera
élaboré et envoyé aux différents acteurs identifiés
Thèmes du questionnaire : image du quartier/des structures, circulation de l'information, connaissance des
ressources du quartier en terme d'éducation, attentes/manques repérés des parents...
Personnes à rencontrées : enfants et jeunes, association parents, parents délégués, syndicats présents dans
le quartier, les personnes impliquées dans le projet de réseau d’éducation prioritaire, le projet de réussite
éducative (DQ), REAP (Caf35), des enseignant, les crèches, équipements de loisirs, association d'aide aux
devoirs…).
Rentrée 2016 : rencontre de restitution aux acteurs du quartiers (septembre / octobre)
3/ questions diverses/informations diverses
Rencontre nationale de l'éducation au triangle les 23 et 24 mars prochain. Des places peuvent être
proposées par la direction de quartier aux membres de la commission. En fonction des thèmes des ateliers, il
sera possible d'y assister

Prochaine rencontre : mardi 19 avril 2016 à 12h (CPB Landrel)
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