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Monsieur le Président,

Vous avez appelé mon attention sur la mise en æuvre du Programme de Réussite
éducative (PRE) et exprimé le souhait de disposer d'informations sur la poursuite de ce
dispositif pour les mois et années à venir. Vous m'alertez en particulier sur les
conséquences de I'absence d'annonce concernant la reconduction des PRE sur la
situation des équipes plurid isciplinaires.

J'ai plusieurs fois affirmé mon attachement personnel aux PRE, lesquels constituent un
axe déterminant de la politique éducative dans les quartiers de la politique de la ville. Pour
les mois qui viennent je souhaite engager une réflexion approfondie sur I'articulation des
PRE au volet éducatif des futurs contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). Les élus et
les partenaires associatifs concernés, et tout particulièrement ceux de l'éducation
prioritaire, seront associés à une concertation que je souhaite la plus large possible et
pour laquelle je compterai sur votre contribution.

Concernant I'année 2010,|'effort de I'Etat sera reconduit à budget constant. Un prochain
Comité lnterministériel des Villes, cadre de référence de I'orientation de la politique du
Gouvernement en matière de soutien aux quartiers, sera le lieu de la détermination des
modalités de renouvellement des PRE, dont le caractère stratégique dans la lutte contre le

décrochage scolaire a d'ores et déjà été réaffirmé.

Monsieur Frédéric BOURTHOUMIEU
Président de I'ANARE
63 avenue de Paris
94160 SAINT MANDE

3 place de Fontenoy - 75007 Paris
standard :01 44 49 80 00
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Mon secrétariat particulier entrera dans
vous proposer un rendez-vous.

Je vous prie de croire, Monsieur le
distinguée.

les prochains jours en contact avec vous afin de

Président, en I'assurance de ma considération


