
Note d'information
N°1

Chers parents, grands-parents,

La Ville d’Arras est officiellement entrée dans le programme des Cités Éducatives 
en 2019. Ce label a pour enjeu d’accompagner au mieux les parcours éducatifs  
individuels des enfants inscrits dans les établissements faisant parties des  
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. En accord avec la politique menée sur la  
Réussite Éducative depuis plusieurs années, la Cité Éducative à Arras vise à  
intensifier la prise en charge les enfants de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et 
après le cadre scolaire. Votre enfant bénéficiera de ce dispositif exceptionnel et votre  
implication dans ce projet fera partie de sa réussite.

L’ambition n’est pas de créer un dispositif supplémentaire, mais cela donne  
l’occasion de mieux coordonner et renforcer les dispositifs et instances existants pour  
accompagner au mieux nos jeunes de la petite enfance à l’insertion professionnelle. 
Et pour y parvenir, une grande alliance sera créée comprenant les acteurs éducatifs 
travaillant sur le territoire : les services de l’État, de la Ville, les associations, les  
habitants, et vous, parents, grands-parents. 
Cette alliance sera mobilisée autour de 3 grands objectifs : conforter le rôle de l’école, 
organiser la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles.

Les objectifs fixés par la Cité Éducative visent à faire des secteurs concernés 
des « Territoires à haute qualité éducative », qui offriront à nos enfants et jeunes  
certaines garanties :
• Favoriser et assurer pour chaque enfant et chaque jeune, un parcours d’ambition 
et de réussite
• Permettre à chaque enfant et chaque jeune de bénéficier d’un parcours de santé 
coordonné et partagé, sécurisant son bien-être et son épanouissement
• Amener les enfants et les jeunes à être des acteurs citoyens de leur territoire, pour 
promouvoir les adultes de demain

La Cité  Éducative à Arras, quels objectifs ?

Concrètement, quels enjeux pour votre enfant ?



Si vous recevez cette note d’information, c’est que votre enfant est inscrit dans un 
établissement scolaire appartenant à la Cité Éducative. Les établissements de deux 
secteurs ont été identifiés, soit environ 2100 bénéficiaires : 
• Dans le secteur « Ouest » : le collège Péguy, les écoles élémentaires Voltaire,  
Molière et La Fontaine et les écoles Maternelles Péguy, Voltaire, Rouquié, Lacorre et 
Derôme.
• Dans le secteur « Cheminots – Jean Jaurès – Moulin Hacart » : le collège Marie 
Curie, l’école élémentaire Curie et l’école maternelle Jaurès.

Pour permettre d’atteindre ces objectifs, l’État met à disposition de la Cité Éducative 
des financements et des accompagnements : 
• 34 millions d’euros par an dédiés aux programmes des 80 sites labellisés
• 30 000 euros de « Fonds de la Cité Éducative » pour un collège dans chaque  
territoire
• Accompagnement par un bureau d’études pour le suivi et l’évaluation du projet 
grâce à la création d’un Observatoire de la Réussite Éducative
• Des moyens humains renforcés : les principaux des collèges bénéficieront d’appuis 
quant à leurs nouvelles missions, mise en place d’un chef de projet opérationnel à la 
disposition des acteurs éducatifs du territoire

Vous recevrez de façon régulière des notes comme celle-ci qui vous tiendront  
informées des actions menées sur le territoire.
Vous pouvez également contacter les responsables du projet du territoire : 

• Coralie BONAVENTURE 
c-bonaventure@ville-arras.fr

• Jean-Yves FÉRON
jean-yves.feron@pas-de-calais.gouv.fr

• Christophe FÉVRIER
christophe.fevrier@ac-lille.fr

La Cité Éducative à Arras, pour qui ?

Et avec quels moyens ?

Pour plus de renseignements
sur la Cité Éducative à Arras


