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Mardi 10 janvier, le Maire de La Courneuve, Gilles Poux, accompagné de Mélanie Davaux, adjointe au 

maire déléguée à la Réussite éducative, ont rencontré le Recteur, Daniel Auverlot et le DASEN Antoine 

Chaleix, au sujet des ateliers éducatifs. 

 

Gilles Poux, le Maire, a rappelé les attentes de la collectivité en matière éducative : avoir une école de 

la République qui permette à tous les enfants l’acquisition des savoirs essentiels, leur construction individuelle 

et leur émancipation, car il est temps de sortir de la reproduction des inégalités sociales et territoriales. 

  

C’est au regard de ces ambitions que la municipalité a interpellé le ministre de l’Éducation nationale 

pour dénoncer la réduction des moyens alloués aux ateliers éducatifs. 

 

Un échange constructif a eu lieu, des engagements forts de l’Éducation nationale (dédoublement des classes, 

Cités éducatives…) ont été unanimement salués.  

 

À l’issue, le Recteur a confirmé ses engagements de 2023 pour les ateliers éducatifs des CE2/CM1/CM2 

à savoir 2 700 heures (4 100 heures en 2022). Il s’est en outre engagé à doubler les ateliers éducatifs 

pour les cinq plus importants groupes scolaires de la Ville.  

 

Le recteur a également annoncé la conduite d’un travail d’évaluation, afin de mesurer l’efficacité de ces 

dispositifs qui pourraient être abondés via des moyens de droit commun existants (Ateliers pédagogiques 

complémentaires (APC), stages RAN (Remise à niveau)... 

  

Parallèlement, un travail partenarial va être mis en place tout au long des 2e et 3e trimestres afin de bâtir 

l’organisation la plus pertinente pour la rentrée de septembre 2023. 

 

La collectivité va réunir l’ensemble de la communauté éducative afin de répondre aux besoins de 

soutien scolaire et d’aide aux devoirs, aux actions culturelles et sportives indispensables à la réussite 

et à l’épanouissement des enfants. 
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