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Invitation assises locales sur les valeurs de la
République

publié le 02/04/2015

Bonjour,
Vous êtes cordialement invités à participer aux assises locales sur les valeurs de la républiques qui
auront lieu le mercredi 15 avril 2015 de 16h00 à 18h30 au lycée Marguerite de Valois.
Nous vous espérons nombreux.
Les inscriptions dans les trois ateliers se font à partir de l’invitation ci-jointe au format numérique soit à partir du lien cidessous et ce jusqu’au 10 avril 2015 inclus :
http://www.ia16.ac-poitiers.fr/politiques-educatives-locales/mobilisation-de-l-ecole-et-de-ses-partenaires-pour-les-valeursde-la-republique-assises-du-reseau-eclore-marguerite-de-valois-a-angouleme-183720.kjsp 
Liste des ateliers :
Atelier 1 : Comment associer pleinement les parents d’élèves à la mission éducative de l’école ?
Comment associer les parents d’élèves au dialogue éducatif ?
Comment faire partager le règlement intérieur et la charte de laïcité ?
Atelier 2 : Comment favoriser le travail conjoint des collectivités locales, de l’éducation nationale et de l’ensemble des
services de l’état pour la réussite éducative des jeunes ?
Comment construire un cadre commun pour la mise en œuvre du principe de laïcité dans les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires ?
Comment développer sur tout le territoire les programmes de réussite éducative pour le suivi et l’accompagnement des
jeunes ?
Atelier 3 : Comment mobiliser les acteurs associatifs, les acteurs économiques et la société civile pour soutenir l’action
de l’école dans la lutte contre les déterminismes sociaux ?
Comment construire et/ou renforcer les liens avec les associations de l’éducation populaire, les associations de jeunesse
et les associations concourant à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ?
Comment associer le monde économique et professionnel à la lutte contre les discriminations sociales et territoriales ?
Cordialement.
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