PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Orléans, le 17 avril 2015

Invitation presse
Assises régionales de la mobilisation de l’école et de ses partenaires
pour les valeurs de la république
Mercredi 22 avril 2015
Michel Jau, préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et Marie Reynier, recteur de
l’académie d’Orléans-Tours vous invitent à assister aux Assises régionales de la
mobilisation de l’école et de ses partenaires pour les valeurs de la République, mercredi 22
avril à 15h30 à l’atelier Canopé (CRDP) à Orléans.
Cette réunion réunira la communauté éducative et l'ensemble de ses partenaires pour faire la
synthèse des assises départementales.
Celles-ci, qui se sont déroulées au mois d’avril dans tous les départements, ont mobilisé des
acteurs locaux autour des valeurs de la République à l'École mais aussi ont mutualisé les
analyses, les expériences et les propositions locales afin de préparer et d'alimenter la future
synthèse nationale.
Les questions : « Comment associer pleinement les parents d'élèves à l’action éducative de l'école
? », « 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 ? » ou encore « Comment
mobiliser les acteurs associatifs, le monde économique et la société civile pour soutenir l'École
dans la lutte contre les déterminismes sociaux ? », ont animé les débats.
Dans la continuité de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, ces
Assises ont été lancées au niveau national en février 2015. Elles ont pour objectif de compléter et
d'assurer la mise en œuvre des mesures annoncées le 22 janvier 2015.

POINT PRESSE à 17h15
A l’issue de la réunion, Monsieur le préfet et Madame le recteur
tiendront un point presse.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence.
Contacts presse
Préfecture : Colette Théas-Duhamel : 02 38 81 40 35
Rectorat : Maud Pestel : 02 38 79 45 96

