
Ateliers: Massage bébé, portage bébé, gym parents/enfants, coin lecture, atelier EMA, 

sophrologie, jeux de société, musique, théâtre, petite enfance, PRE, Marelle et Ricochet...

Exposition des écoles privées et publiques, des travaux effectués en classe et en TAP sur le 

thème de la famille  Ateliers: Massage bébé, portage bébé, gym parents/enfants, coin lecture, 

atelier EMA, sophrologie, jeux de société, musique, théâtre, petite enfance, PRE, Marelle et 

Ricochet... Exposition des écoles privées et publiques, des travaux effectués en classe et en 

TAP sur le thème de la famille. Ateliers: Massage bébé, portage bébé, gym parents/enfants, 

coin lecture, atelier EMA, sophrologie, jeux de société, musique, théâtre, petite enfance, 

PRE, Marelle et Ricochet... Exposition des écoles privées et publiques, des travaux effectués 

en classe et en TAP sur le thème de la famille. Ateliers: Massage bébé, portage bébé, gym 

parents/enfants, coin lecture, atelier EMA, sophrologie, jeux de société, musique, théâtre, 

petite enfance, PRE, Marelle et Ricochet...

Exposition des écoles privées et publiques, des travaux effectués en classe et en TAP sur le 

thème de la famille.

réussite
éducative

p r o g r a m m e
programme complet sur www.ville-boulogne-sur-mer

dans le cadre des assises éducatives
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du

Pas-de-Calais

Caf
du

Pas-de-Calais

jeu 26 nov. 2015
boulogne-sur-mer

Rencontre Régionale 
du réseau Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

 Inscriptions 
 https://fr.amiando.com/SJMVBLN

Coût 30 €  
ce prix comprend  le repas et  l’adhésion à  l’anaré 

Contact : communicationpre@ville – boulogne-sur-mer.fr
    Tel : 0391900359 



8h45 Accueil 

9h30 Introduction de la journée
 Frédéric  CUVILLIER, 
 Ancien Ministre, Député-Maire de Boulogne-sur-Mer
 Mireille HINGREZ CEREDA, 
 1ère adjointe en charge de la réussite éducative
 Un représentant de l’état, à confirmer 
 (ministre, préfet  IEN…)
 Anaré

10h Conférences 
"Comment les  acteurs  de la  réussite éducative peuvent-ils 
aider au développement de l’usage  du numérique et pallier 
les inégalités éducatives?"  
Les  tablettes  les  smartphones font partie  intégrante  de la vie de 
tous  les jours et de tous  les  foyers quelles que soient les  caté-
gories  sociales des  familles. Utilisées  comme moyen de commu-
nication, comme  source d’information, de divertissement ou outil 
d’apprentissage.. les écrans  sont présents  à  tout moment de la  
journée :  Comment  parents  et enfants  peuvent-ils, à la fois, dif-
férencier  les  usages et  tirer le meilleur de  ces outils dans une 
pratique raisonnée ?

Jeanine Busson, Présidente de l’association enfance télé en danger 
"Les réseaux  sociaux, l’usage d’internet sont facilitateurs de relations  
sociales et permettent un accès à l’information mais cette information 
est-elle fiable ? Les relations sociales le sont-elles vraiment? Comment 
peuvent-elles devenir source de conflit à la maison à l’École, voire un 
danger pour l’utilisateur et sa famille? Quelles sont les règles de pru-
dence à adopter, comment mieux accompagner parents et enfants dans 
leurs usages du numérique?"

La  prévention faite  par les  services de  police et de gendarmerie 
en direction  des enfants et des familles  permettent d’éviter des 
situations  sources de conflits  familiaux ou de drames personnels

12h Construction de la dynamique 
       de Réseau Anaré
À l'aune de la dynamique régionale Anaré du Grand Ouest, comment 
pouvons-nous créer et impulser un tel réseau sur la région Nord-
Pas-de-Calais-Picardie? Quels sont les enjeux de ce territoire? 
Quelles thématiques pourraient être travaillées?  

12h30 Cocktail Gare Maritime  

13h15 -14h15 Repas 

14h30 Conférence
"Comment l’Ecole peut-elle promouvoir une éducation au nu-
mérique afin d’éviter les dérives  familiales?"

David DETEVE, Inspecteur de l’Éducation Nationale Adjoint 1er degré 
du délégué académique au numérique   
 

15h15 Tables de concertations
Échanges entre les acteurs de la Réussite Éducative autour de plu-
sieurs thématiques qui serviront de premières pierres à l'édifice de 
la dynamique de réseau Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Comment  articuler  réussite éducative et  réussite scolaire pour une 
seule et même réussite ? Quels sont les enjeux des programmes de 
réussite éducative pour les territoires après 10 ans de fonctionne-
ment? Parentalité au cœur de la réussite éducative? Réussite édu-
cative un levier innovant  pour la santé  des jeunes ? Réussite édu-
cative : émergence  de nouveaux métiers et de pistes d’insertion. 
Réussite éducative : accompagnement et parcours.

16h30 Conclusion


