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Assises locales pour les valeurs de la
République

publié le 09/04/2015

Madame la Ministre a lancé la grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République suite aux évènements de
janvier 2015. Il s’agit de :
 Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l’Ecole.
 Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de l’école.
 Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment d’appartenance dans la République.
 Mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche.
Cela se décline par des Assises Locales de la Mobilisation de l’école et de ses partenaires pour les valeurs de la
République qui se déroulera le mercredi 15 avril de 16h00 à 18h30 au collège Antoine Delafont de Montmoreau.Seront
invités : les parents, les professeurs, les membres de la communauté éducative, les acteurs associatifs et les services de
l’état.
Il y aura trois tables rondes :
 Atelier 1 : Comment associer pleinement les parents à l’action éducative de l’école ?
 Atelier 2 : Comment favoriser le travail conjoint des collectivités locales, de l’éducation nationale et de l’ensemble des
services de l’Etat pour la réussite éducative des jeunes ?
 Atelier 3 : Comment mobiliser les acteurs associatifs, le monde économique et la société civile pour soutenir son action
de lutte contre les déterminismes sociaux ?
Vous êtes invité(e) à participer à ces assises le mercredi 15 avril de 16h00 à 18h30 au collège Antoine Delafont à
Montmoreau.
Vous trouverez en pièces jointes :
 Le dossier sur la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République
 L’invitation comprenant un lien pour vous inscrire
 Le déroulé des assises locales de Montmoreau
L’ensemble de ces documents sont accessibles sur le site du collège Henri-Martin.
L’inscription est ouverte jusqu’au 10 avril mais n’est pas obligatoire pour participer à cette réunion
Comptant sur votre coopération, bien à vous
Ch. Vallat
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