


 

 Nous avons le plaisir de vous retrouver et de vous adresser cette cinquième lettre d’information spécialement 
conçue pour vous, acteurs et partenaires de la cité éducative du Château blanc.  
Dans cette lettre d’information : 
 

   => La programmation 2022 (p2 à p4) 

   => L’actualité nationale (p4)

ACROSTICHE ET ICONOGRAPHIE DE RENTRÉE

Cité éducative du Château blanc 

LETTRE D’INFORMATION N°5  Octobre 2022
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 En guise d’entrée en matière, quelques mots bien choisis et une iconographie de l’ANCT pour se rappeler les enjeux  
de la labellisation Cité éducative et l’écosystème qui en découle.



 

PROGRAMMATION 2022

                 Comme les deux années passées, la cité éducative du Château blanc bénéficie d’un soutien de l’État à hauteur de 
245 000 euro par année. Cette enveloppe permet de financer des actions co-construites, visant à soutenir la réussite éducative 
des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans.  
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des 15 actions programmées pour 2022 (déploiement sur l’année scolaire 2022-2023). 
Ces actions s’inscrivent dans les quatre thématiques de la cité éducative du Château blanc, à savoir : 

1. Santé, handicap, protection de l’enfance

2. Maîtrise de la langue 

3. Parentalité 
4. Égalité des droits, lutte contre les discriminations, insertion professionnelle

TSA-TSLA : formation accompagnement, 
accès aux soins 

Porteur : Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray  
Déploiement : Année 3

La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray coopère avec les écoles  
de la cité éducative pour réaménager les cours de  
récréation. Les enjeux : végétalisation, mixité, activité physique, 
place des familles.  
Cette année, l’action se déploiera dans les cours des écoles  
élémentaires Henri Wallon, Joliot Curie 1 et 2, et de l’école  
maternelle Jean Macé. 
Partenariats engagés : Services de la Ville / Éducation nationale 
/ Parents d’élèves

La CSF porte l’action Jardin partagé de la place des Pyrénées 
(station Le Parc). Ce jardin partagé prend racine et devient un 
lieu où le lien social entre les habitants se développe.  
Cette année, l’action s’inscrit dans le projet de labellisation Édu-
cation au Développement Durable du REP+ Château blanc. 
 

Partenariats engagés : CSF / Services techniques de la Ville / 
Habitants / Associations (AFEV, Champ des possibles, Camps 
sur la comète) / Centre socioculturel Jean Prévost / Parents 
d’élèves / Éducation nationale (École élémentaire Henri Wallon)

La permanence d’orthophonie poursuit son activité auprès des 
enfants et des jeunes : bilans, prise en soins, actions de  
formation à destination des professeurs des collèges Louise 
Michel et Robespierre.  
Cette action contribue à apporter des réponses concrètes aux 
besoins des enfants, des jeunes, des familles et de la com-
munauté éducative du Château blanc.  

L’action Mentorat étudiant soutient la liaison école-collège des 
élèves de la cité éducative du Château blanc. À cette fin, 
l’AFEV forme des étudiants bénévoles et met en place des 
binômes « étudiants - élèves de la cité éducative »  en concer-
tation avec les équipes de l’Éducation nationale. Les objectifs : 
renforcer le lien école-famille, soutenir l’acquisition de la 
langue, contribuer à l’épanouissement par la mobilité, l’ouver-
ture culturelle, et l’aide méthodologique scolaire. 
Partenariats engagés : AFEV / Éducation nationale (collèges 
Robespierre et Louise Michel, écoles élémentaires Jean Macé 
et Henri Wallon)

Aménagement des écoles pour le bien-être  
et la richesse des ressources éducatives 

Porteur : Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
Déploiement : Année 3

Jardin partagé : développement durable, 
santé et savoir partagé 

Porteur : Confédération Syndicale des Familles 
Déploiement : Année 3

Mentorat étudiant 
Porteur : Association AFEV 

Déploiement : Année 3



 

 

La Passerelle propose un accompagnement éducatif aux  
enfants et à leur famille pour encourager l’ambition scolaire : 
aide aux devoirs aux collégiens, lycéens et étudiants,  
accompagnement des élèves et des parents dans le cadre de 
leurs démarches scolaires et extra-scolaires, conseils à l’orien-
tation des élèves, soutien au numérique.  
Des sorties sont organisées pour soutenir l’ouverture culturelle. 
Partenariats engagés : La Passerelle / AFEV / Parents 
d’élèves

L’action Wi-Filles soutient l'ouverture du champ des possibles 
des jeunes filles. FACE Normandie accompagne ainsi aux 
vacances d’automne 12 collégiennes des deux établissements 
de la Cité.  
Au programme : ateliers pratiques et théoriques, complétés 
par des visites d'entreprises et d'écoles, pour permettre aux 
participantes de découvrir les différentes facettes des métiers 
du numérique.  
Partenariats engagés : FACE Normandie / Éducation  
nationale (collèges Louise Michel et Robespierre)

Wi-Filles 
Porteur : Fondation FACE Normandie 

Déploiement : Année 3

Soutien scolaire individualisé 
Porteur : Association La Passerelle 

Déploiement : Année 3

Projet EMI Journalisme  
du Réseau Robespierre (cycle 3) 

Porteur : École élémentaire Jean Macé 
Déploiement : Action nouvelle

Module d’Accrochage  
et de Persévérance Scolaire 

Porteur : Collège Louise Michel 
Déploiement : Année 3

Vie collective et découverte du milieu marin 
Porteur : École élémentaire Jean Macé 

Déploiement : Action ponctuelle

Atelier vidéo 
Porteur : Collège Robespierre 
Déploiement : Action nouvelle

Des élèves de trois classes du cycle 3 de l’école Jean Macé  
participeront à une classe transplantée en milieu marin à  
Asnelles (dans le Calvados) du 11 au 14 avril 2023. Ils y décou-
vriront le milieu marin et éprouveront la vie en collectivité.  
Partenariats engagés : Éducation nationale (école  
élémentaire Jean Macé) / Parents d’élèves / PEP d’Asnelles

Le collège Robespierre va inaugurer cette année un  
atelier vidéo qui se déroulera chaque vendredi.  
Les élèves inscrits vont y apprendre à devenir des usagers 
des médias et d’Internet conscients de leurs droits et  
devoirs, et maîtrisant leur identité numérique. Ils utiliseront 
différents outils multimédias de la société d’aujourd’hui  
et développeront des compétences de coopération. 
 

Partenariats engagés : Éducation nationale (collège  
Robespierre)

Une résidence de journaliste innovante permettra aux élèves 
de cycle 3 de l’école élémentaire Jean Macé et du collège  
Robespierre de travailler à la production commune d'un journal 
et de podcasts. L’objectif est d'apprendre en faisant, de  
comprendre les médias en étant dans la peau du journaliste. 
Cette action s’inscrit dans la continuité de l’action Résidence de 
journaliste qui avait été déployée l’an passé. 
Partenariats engagés : Éducation nationale (école élémen-
taire Jean Macé et collège Robespierre) / Coopérative scolaire /  
DRAC / CRED / Delphine Ensenat et Christophe Trehet -  
Association Culture et Nature

Le collège Louise Michel propose un module sur l'année scolaire 
comportant 2 heures par semaine de tutorat, d'aide, de métho-
dologie, de remobilisation, afin d’accompagner des élèves de 
sixième repérés à réinvestir leur scolarité. L'action se conclut par 
un séjour de 5 jours comportant des activités physiques et  
sportives de pleine nature.  
Partenariats engagés : Éducation nationale (collège Louise  
Michel) / parents d’élèves

Intervenant Petite enfance et parentalité 
Porteur : Association APELE Interlude 

Déploiement : Année 3

Cette action se déploie dans et hors les murs. Elle consiste à 
proposer des temps de lecture partagée et de créativité afin de 
développer le lien avec les familles, de favoriser l’implication des 
parents dans l’éveil et la scolarité de leurs enfants.  
Partenariats engagés : APELE Interlude / Éducation nationale 
(écoles maternelles Robespierre, Jean Macé et Henri Wallon) /
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray / ASPIC / Parents et enfants



 

Un groupe de travail représentatif des différents acteurs de la 
cité éducative recueille l’avis des participants sur ce que les 
actions leur apportent, au moyen d’entretiens individuels et col-
lectifs. Autres facettes de la mission : déploiement du protocole 
d’évaluation et ingénierie de projet en appui des pilotes. 
Partenariats engagés : Groupe pluriprofessionel

Chantiers citoyens 
Porteur : Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 

Déploiement : Année 2

Faire entrer le livre dans la famille 
Porteur : Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 

Déploiement : Année 2

Ciném’ados :  
Production de courts métrages 

Porteur : Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray

Déploiement : Année 3

Évaluation - Accompagnement au pilotage 
Porteur : François Ridel - Anim Actio 

Déploiement : Année 3

Une quinzaine de rendez-vous sur l’année scolaire permet de 
tisser un lien qualitatif autour de l’objet livre entre les différentes 
structures et les parents inscrits dans cette action. Au pro-
gramme : formation des professionnels des structures sociales 
de proximité à la médiation du livre de jeunesse, familiarisation 
des parents à la manipulation et à l’appropriation des livres de 
jeunesse, accompagnements en librairie, en bibliothèque. 
 

Partenariats engagés : Bibliothèque Elsa Triolet / PMI / 
Crèche Anne Frank / Éducation nationale (écoles maternelles  
Robespierre et Macé) / CSF / Apele Interlude / Parents

L’action chantiers citoyens permet de soutenir une dizaine de 
jeunes de 16-25 ans en voie de décrochage, ou décrochés.  
Cette action a pour objectifs de capter et remettre en mouve-
ment des publics éloignés, ainsi que de faciliter les parcours en 
proposant le financement de projets individuels en contre partie 
d’heures de bénévolat (exemple : achat de matériel pour une 
entrée en formation, formation, participation au permis). 
Partenariats engagés : Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray / 
Bailleurs

L'atelier ciném'ados est proposé tous les mercredis après-midi 
au centre socioculturel Jean Prévost. Animé par deux anima-
teurs professionnels qualifiés, l’atelier a pour objectifs de  
permettre aux jeunes du territoire de découvrir de nouvelles  
pratiques autour du multimédia, de les rendre acteurs de leur 
territoire, de les responsabiliser autour de projets communs,  
et de les sensibiliser au rôle de citoyen. 
Partenariats engagés : Centre socioculturel Jean Prévost

ACTUALITÉ DES CITÉS ÉDUCATIVES

Pour de plus amples informations concernant ces actions,  
ou encore pour être mis en relation avec les porteurs : 

Hermine Crippa - Cheffe de projet opérationnel 
h.bourguignon@ac-normandie .fr

REVUE DE PROJET 2022 
Exercice annuel pour toutes les cités éducatives, la revue de projet constitue un point d’étape dans le  
déploiement de la démarche Cité éducative. En résumé, cet écrit réflexif établit un bilan annuel du  
pilotage administratif et financier, ainsi qu’un point d’étape concernant la dynamique du projet. 
Les thématiques abordées dans la revue de projet sont les suivantes :   
  - gouvernance 
  - déploiement opérationnel 
  - relation avec les autres cités 
  - animation 
  - communication 
  - évaluation 

La revue de projet 2022 sera co-rédigée par les membres de la Troïka, puis amendée par les membres 
du comité de pilotage restreint pour une transmission à la coordination nationale le 31 décembre 2022.  
La prochaine lettre d’information vous en fera la synthèse.

JOURNÉE NATIONALE DES CITÉS ÉDUCATIVES  

Le 10 octobre 2022 à Paris, l’ANCT et la DGESCO ont organisé une nouvelle journée nationale des cités 
éducatives. Cette manifestation constitue un temps fort réunissant les représentants des 200 cités éduca-
tives. À cette occasion, onze ateliers thématiques ont été mis à l’honneur, à savoir :  
Dynamique de la coopération des acteurs de la protection de l’enfance, Relations avec les  
familles, Petite enfance, Renouvellement urbain, Numérique, Égalité Filles-Garçons, Citoyenneté, 
Esprit critique, Climat éducatif et sécurité, Santé et Sport. 
 
La journée a été clôturée par l’intervention de M. Klein, Ministre de la Ville et du Logement. Ce dernier a  
remercié l’ensemble des acteurs pour « la passion qui est mise à faire vivre et à faire durer la  
démarche Cité éducative », rappelant que les cités éducatives ne sont pas « juste un dispositif »,   
mais bel et bien « une démarche ambitieuse pour lutter contre les inégalités de destin ».  
Annonce a été faite de la prolongation des financements jusqu‘à 2027, en vue de poursuivre et 
d’améliorer les projets qui contribuent à réduire la fracture sociale, et qui permettent aux enfants et 
aux jeunes de trouver les clés de leur émancipation tout en mettant les familles au coeur des cités.


