
Note d'information
N°2

Chers parents, grands-parents,
Comme vous avez pu l’apprendre dans la note d’information n°1, la Ville  
d’Arras aux côtés de l’Éducation nationale et de la préfecture du Pas-de-Calais est  
officiellement entrée dans le programme des Cités éducatives en 2019. Pour  
rappel, ce label a pour enjeu d’accompagner au mieux les parcours éducatifs 
individuels des enfants inscrits dans les établissements scolaires des quartiers 
prioritaires. Depuis maintenant 2 ans, en accord avec la politique de réussite 
éducative, la cité éducative d’Arras cherche à intensifier la prise en charge des 
enfants de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Votre 
enfant bénéficiera de ce dispositif exceptionnel et de votre implication en qualité 
de parents dans ce projet qui fera partie intégrante de sa réussite. 
Ainsi, différentes actions ont vu le jour ces derniers mois, vous en trouverez 
quelques-unes ci-dessous : 

L’inclusion numérique

En 2020, la cité éducative a  
souhaité agir contre le décrochage 
scolaire en accompagnant nos jeunes. 
Les équipes de la cité éducative  
d’Arras ont donc distribué un total 
de 102 ordinateurs portables afin de  
lutter contre la fracture numérique 
présente sur notre territoire. Cette 
action a pour objectif de mettre à  
disposition du matériel permettant aux 
jeunes d’acquérir les compétences 
qui seront un levier de leur inclusion  
sociale et économique.

Cadre de vie

L’année 2020 a vu la mise en place d’un espace multisensoriel à l’école Jean 
Jaurès. Cet espace permet aux enfants de s’épanouir individuellement sans 
contrainte extérieure. En effet, même si la surveilance est effectuée par un 
adulte, celui-ci est présent pour accompagner les enfants et apporter par 
la même occasion une écoute bienveillante. Il s’agit de laisser libre court à  
l’imagination de nos enfants en développant leur créativité et leur estime de soi. 
Dans ces moments difficiles, laissons exprimer nos émotions. 

Rendre le numérique accessible à tous

Un espace sécurisant et stimulant pour nos enfants

Mobilité

Pendant l’été 2020, un stage  
nautique de 3 jours fut organisé par 
Rodrigue DEBOUT dans le cadre de la 
cité éducative d’Arras. Rassemblant 
32 jeunes au Val-Joly (lac artificiel).  
Permettant aux jeunes d’exercer  
diverses activités telles que le canoë, 
le paddle géant, ou encore du karting. 
Cette action a permis d’accompagner 
les jeunes à la découverte de nouveaux 
lieux d’échanges et de partages.

Parcours sportifs

Plusieurs actions telles que  
« Savoir Nager » et « Savoir  
Bouger » ont été programmées 
dans le cadre du volet spor-
tif du projet de la cité éducative  
d’Arras. L’objectif commun de ces 
deux actions est de lutter contre 
la sédentarité de nos jeunes. En 
petits groupes, les jeunes ont 
pu découvrir et pratiquer une 
belle offre sportive telle que : la  
piscine, le water-polo, l’escrime, le 
biathlon, le tennis, l’accrobranche 
et le canoë-kayak. A travers ces 
activités sportives, les équipes de la cité éducative ont pu amener les jeunes à  
comprendre les apports bénéfiques de la pratique sportive, avec la découverte du  
dépassement de soi, la gestion du repos pour le corps humain ainsi que l’esprit 
d’équipe créateur de liens sociaux. 

Luttons contre la sédentarité de nos jeunes

Je découvre ma région



Parcours culturels

Des actions culturelles sont aussi en 
place ayant pour objectif de réduire 
les inégalités d’accès à la culture 
avec des actions en partenariat avec 
le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Arras. Pour cela,  
Stéphanie Devisme Dumiste du 
conservatoire intervient dans les 
écoles de la ville. Avec la découverte 
d’un instrument et le soutien des  
enseignants, elle raconte des  
histoires en musique. Cela permet aux 
enfants de voyager à travers les mots 
et faire appel à leur créativité, leur  
imagination, leur concentration, tout en  
travaillant le vocabulaire.

La musique au coeur de l’enseignement

Vous recevrez de façon régulière des notes d’information qui vous tiendront  
informés 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

Pour plus de renseignements
sur la Cité Éducative à Arras

La parole est à vous !

Aujourd’hui nous vous donnons la parole afin d’améliorer le travail effectué autour 
de la Cité éducative d’Arras. C’est pourquoi nous vous invitons à répondre au ques-
tionnaire ci-dessous : (Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne 
via le lien suivant : https://forms.gle/HwQ2zb8jqraJo1NL9 )

Oui Pas du toutUn peu

La démarche des cités éducatives

Les actions menées par Arras

Du programme proposé

Avez-vous connaissance de :

Et la prochaine fois ?

Dans la prochaine note d’information, nous vous présenterons d’autres  
thématiques sur lesquelles la cité éducative d’Arras s’est engagée. Voici les  
prochaines actions dont nous allons parler. 

• Parcours santé : Flash Forme 

• Parcours citoyenneté : ALAC (Accueil de Loisirs Au Collège)

• Parcours parentalité : Projet d’exposition itinérante

• Parcours insertion professionnelle : Face Artois 

• Parcours école inclusive : Langage APRIS (Repérage précoce des troubles du 
langage)

?

*Coupon à remettre au référent scolaire et/ou au secrétariat du collège avant le 11/06/2021


