
Bilan Rencontre Régionale de la Réussite Educative
des 20,21 et 22 novembre 2019



Présentation du contexte de réalisation :

La 3eme édition des Assises de la Réussite Educative des Hauts-de-France s’est donc déroulée  les 20, 
21 et 22 Novembre 2019 à l’Espace de la Faïencerie de Boulogne-sur-Mer et au cinéma « les stars » . 
Cette édition répond à plusieurs objectifs :

- fédérer les acteurs des territoires en Réussite Educative des Hauts-de-France;   
- permettre localement une synergie des acteurs locaux sur la question de la Réussite 

Educative  et de son fonctionnement .

Cette manifestation a été organisée par l’équipe du PRE de la Ville de Boulogne-sur-Mer avec  
l’ensemble des services Ville partenaires de la Réussite Educative et le concours des membres du 
Réseau Hauts de France des Acteurs de la Réussite Educative
Cette manifestation s’est intégrée à la semaine de la parentalité du 18 au 24 novembre 2019  

Cette manifestation a bénéficié du soutien financier: de l’ANARE, du CGET, du Département 62, de la 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais, de la Ville de Boulogne-sur-Mer ainsi que de la Caisse 
des Ecoles Publiques de la Ville de Boulogne-sur-Mer.
D’autres partenaires ont apporté leur contribution en nature :
La Maif, l’Institution Défenseur des Droits , le CIDFF ..



Préparation des 3 journées :

Pour répondre à la fois au développement de la dynamique de Réseau Hauts-de-France et valoriser le 
travail partenarial local, deux instances ont œuvré pour la réalisation et la réussite de ces 3 journées.

Le Réseau des Acteurs de la Réussite Educative Hauts-de-France :  
3 réunions de travail en juillet, septembre et octobre 2019;

Le comité de pilotage des partenaires locaux : PRE, Service Education, Petite Enfance, acteurs 
culturels et équipe locale de l’Inspection de l’Education Nationale, service  du département et CIDFF : 

4 réunions de travail en Juin, Septembre, Octobre et Novembre 2019. 

Ces instances ont validé le même thème de travail: l’accès aux droits ,un thème central  dans la 
démarche d’accompagnement des familles en Réussite Educative. 



Programme des journées





Retour en image sur ces 3 jours 

• Ciné-débat  film « Hors-normes » soirée  du 20 novembre 2019

80 participants  d’horizon  divers : 

Parents , partenaires ,  sites  PRE…



• 2 éme Journée Régionale des Acteurs de la Réussite Educative le 21/11/19

100 personnes de la Région Hauts de France

6 élus de l’Agglomération Boulonnaise 

Présentation de l’Institution Défenseurs  des Droits 

1 table ronde mettant en valeur le rôle du référent de parcours dans la recherche de solution     
permettant de l’accès aux droits des familles fragilisées 

7 ateliers portés par le Réseau Hauts de France ANARE

1 espace «Ressources Initiatives » avec réalisation de kakémonos des sites et partenaires PRE.



Plénière et table ronde …



Ateliers…



Temps d’échange et logistique… 



2éme  journée de la Réussite Educative Boulonnaise 
:

Journée : dédiée aux représentants de parents d’élèves: 
Présence de 18  parents d’élèves.

- Echange avec monsieur Frederic CUVILLIER  Maire de Boulogne sur mer 
- Ateliers:   

Exploration du guide « Parents-présents » avec Lucile  Bayard 
Information sur les relations Ecoles -familles  avec G Quennesson IEN
Information sur les actions parents à l’ecole  
Présentation des actions du service ville d’Art et d’Histoire

Malgré le peu de mobilisation des Représentants de Parents d’Elèves, les 
personnes présentes ont été très intéressées par les actions proposées et les 
échanges ont été riches avec les différents interlocuteurs.



• Vendredi 22 novembre 2019: journée  avec les Représentants de 
Parents d’élèves …



Participation sur les 3 jours :

Ciné débat : 
80 participants  2 élues 

3ème journée Réussite Educative Hauts-de-France : 
100 participants sur la  journée 
dont  : Elus  5,  Services Etat  CGET 2,Education Nationale 14, Santé 5, Réussite Educative 50,   

Centre  sociaux et CCAS 8, Autres partenaires : 16
Représentation de la Région Hauts-de-France :Somme, Oise ,Pas-de-Calais ,Nord.

Journée des Représentants des Parents  d‘Elèves : 18 Représentants de parents d’élèves ;
2 élus,11 partenaires : Education Nationale ,Maif et Ville d’Art et d’Histoire. 

Participation globale : 213 participants. 



Budget de la Rencontre Régionale de la Réussite Educative
Parents…Présents!

Le s 20 21 et 22 novembre 2019.

Dépenses Recettes

Logistique

Prestation Lycée JC  Cazin :  hôtes pour l'accueil
390,00 € Ville de Boulogne-sur-Mer 5805,00 €

Location salle de faïencerie 1468,00 € Conseil Départemental 1700,00 €

Accueil café cocktail repas 3009,20 € CGET 3000,00 €

Réalisation  de kakémonos 1000,00€ CAB 1500,00 € 

Soirée du  20/11
Projection débat film « hors normes » 

ANARE 1350,00 €

884,00€ 

Conférences du  18 19 et 21 
novembre 2019

Conférence E Dosset mon ados s’oppose 3 sites 1986,80 € 

Journée du  21/11 et  du 22/11

Illustrateur  graphique 2527,00 €

Animations des journées 350,00 €

Restitution journée  par la belle histoire 1740,00 €

TOTAL 13355,00 € TOTAL 13355,00 €



Synthèse illustrée des journées









Autres temps forts durant la semaine de la Parentalité..

• Lundi 18/11: Conférence à destination des professionnels Hôtel de Ville 

E Dosset : Mon enfant, mon «ados» s’oppose…              

• Mardi 19/11: Conférence à destination des parents  ecole Michelet 

E Dosset: Mon enfant, mon « ados» s’oppose     

• Jeudi 21 /11: Conférence à destination des parents « Espace Maes »

E Dosset: Mon enfant, mon «ados» s’oppose     

• Mercredi 20/11: Journée Internationale des Droits de l’Enfant avec le Département 62 
participation du PRE Boulogne- sur-Mer Saint-Martin-Boulogne

• Samedi 23/11: Fête de la Parentalité salle Damrémont participation du PRE Boulogne-sur-Mer 
Saint-Martin-Boulogne.



Les  points à améliorer

Journée des Représentants de Parents d’Elèves : nous avons rencontré des 
difficultés dans la communication de l’évènement en amont. 
Très peu de représentants de parents d’élèves sont venus, tous n’ont pas reçu  
l’information en temps et en heure, pas de bandeau annonce sur le site Ville ni  
sur le Facebook et absence de couverture « presse ».
Le travail avec les représentants de parents d’élève est à réfléchir à l’échelle des 
groupes scolaires sur l’année 2020 pour répondre au plus prés aux besoins avec 
la proposition d’une journée des Représentants de parents d’élèves pour la 
restitution des travaux réalisés en 2021 . 
Journée des professionnels : au retour des questionnaires de satisfaction, la 
journée est une réussite : richesse des échanges en table ronde et en ateliers. 
Seul «Bémol» l’action «affiche ton PRE » où les initiatives présentées par les 
partenaires et décrites sur les kakémonos n’ont pas rencontré le succès attendu : 
peu d’échanges entre professionnels… 
Si ce type d’action devait être reconduit ,il faudrait réfléchir à un temps plus 
«vivant et animé». 



Trois journées qui nous encouragent à… 

Conforter la dynamique du Réseau Hauts-de-France avec plus de 28 sites 
présents.
Poursuivre au plan local une dynamique municipale et départementale de 
Réussite Educative avec les services à la population.
Entretenir le partenariat local, afin de poursuivre la démarche de Réussite 
Educative de territoire. 
Ancrer la participation des institutions départementales présentes sur  le 
territoire au niveau de la Réussite Educative.. 
Etre attentif  aux questions d’accès aux droits qui sont très présentes dans 
l’accompagnement des familles en fragilité 
Intensifier le chantier engagé sur l’accompagnement et la formation des 
représentants de parents d’élèves … 


