
Madame la ministre déléguée en charge de la réussite éducative 

Madame la Maire Adjointe de Toulouse  

Madame la Présidente de l’acsé 

Monsieur le Préfet 

Monsieur le Recteur 

Mesdames et Messieurs les élus 

Mesdames et Messieurs 

 

Nous voici arrivé plutôt sans encombres semble t’il au terme de cette 6ème 

rencontre nationale des acteurs de la réussite éducative. 

 

Je vous rassure tout de suite mon propos sera relativement court je 

souhaiterai juste à cette heure avancée, évoquer deux ou trois petites 

choses. 

 

Tout d’abord Madame la ministre déléguée vous remercier de votre présence 

ce soir à la clôture de cette journée. Elle montre l’intérêt du gouvernement 

pour les questions d’éducation, mais aussi pour une politique publique ayant 

démontré je le disais ce matin toute son efficacité. Nous avons eu l’occasion 



d’en discuter également avec vous en tête à tête lorsque vous nous avez reçu 

dans votre ministère il y a quelques jours à peine. 

 

L’Education figurait au rang des priorités du candidat François Hollande. Elle 

constitue aujourd’hui un enjeu majeur de l’action gouvernementale, qui s’est 

illustré notamment lors de la concertation nationale sur la refondation de 

l’école.  

 

Je voudrais vous dire que nous partageons cette volonté de développer une 

véritable politique nationale et globale en matière d’éducation.  

 

Nous croyons que dans ce contexte, l’efficience démontrée des Programmes 

de réussite éducative contribuera à ces réflexions.  

 

Nous sommes animés par une conviction celle que la Réussite 

éducative concourt à une éducation partagée. Cette affirmation donnait 

d’ailleurs le titre de cette 6ème rencontre. 

 



Si vous le permettais je souhaite également vous raconter une petite 

anecdote qui s’est déroulée le soir de l’annonce de la composition du 

nouveau gouvernement. Ce soir là à l’annonce de votre arrivée au ministère 

délégué à la réussite éducative, je ne sais pas qu’elles ont été les réactions 

des 600 participants ici présents, mais je me souviens très bien de celles des 

membres du conseil d’administration de l’anaré puisque j’en ai eu quelques 

uns alors au téléphone et ce pendant quelques jours.  

 

De quoi parlions nous alors ?, nous venions d’avoir un ministre rien qu’à nous 

ou plus sérieusement un ministre en charge de la thématique qui est la nôtre 

depuis plusieurs années : la réussite éducative !  

 

Je vais vous avouer quelque chose Madame la ministre, le sentiment qui 

dominait alors oscillait entre une certaine fierté, n’ayons pas peur du mot une 

joie même, mais aussi un questionnement quant au rattachement de la 

réussite éducative au ministère de l’éducation nationale. 

 



Comment ne pas être un peu déçu en effet, alors que nous portons depuis 7 

ans l’idée que la réussite éducative ne doit pas être circonscrite à la seule 

réussite scolaire ou bien encore qu’éducation n’est pas seulement école ? 

 

Lorsque les acteurs des PRE parlent de réussite éducative, ils parlent de 

rythmes de l’enfant, de continuum et de continuité d’intervention, de 

parentalité, de communauté éducative, d’accès aux pratiques culturelles, 

artistiques, sportives et de loisirs, d’accès aux soins et bien entendu de 

réussite scolaire mais tout autant de bien être à l’école ou bien encore de 

valorisation des potentiels. 

 

Toutes ces choses nous les portons en tant qu’association et en tant 

qu’acteurs des Programmes de réussite éducative. Je sais pour vous avoir 

entendu à quelques reprises déjà que nous les partageons le plus souvent. 

 

Vous avez souhaité nous associer à la concertation nationale sur la 

refondation de l’école, nous nous y sommes mobilisés afin de faire connaître 

l’action qui est la nôtres dans 530 projets. Soyez assurée aujourd’hui que 



nous serons encore disponibles autant que de besoin et si vous le souhaitez 

pour promouvoir cette idée de la réussite éducative. 

 

La journée qui s’achève a permis les échanges de pratiques et la mise en 

réseau des acteurs. 

 

Elle a permis l’émergence de débats, de questionnements mais aussi et 

surtout de propositions sur le programme de réussite éducative et plus 

largement sur les politiques éducatives publiques.  

 

A toutes et tous je vous adresse les remerciements de l’anaré pour la qualité 

de ces débats, la réussite de cette journée. 

Vous en trouverez d’ailleurs un compte rendu sous plusieurs formes très 

prochainement sur notre site internet www.anare.fr. 

 

Je remercie à nouveau Madame la Présidente de l’acsé pour sa présence 

tout au long de la journée, ainsi que le soutien de l’acsé pour qu’elle puisse 

se tenir. 

 



J’en termine en remerciant à nouveau la ville de Toulouse, ses élus, son 

administration pour le soutien apporté. Je remercie également les 

administrateurs de l’anaré pour le travail accompli cette année.  

Bon retour à toutes et tous. 

Au revoir 

 

  

 

 

  


