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zQu’est-ce que le Conseil de l’éducation ? 

Créé en 2014, le Conseil de l’éducation est une instance de concertation,  
qui réunit des acteurs éducatifs volontaires pour contribuer à l’évaluation, la 
définition et la mise en œuvre de la politique éducative de la Ville.
Il permet l’échange de points de vue afin d’interroger et de nourrir les orienta-
tions de la politique municipale. Démarche participative, le Conseil de l’éduca-
tion ne se substitue pas aux instances de décision.

zQuels en sont les membres ?
Le Conseil de l’éducation réunit les acteurs de la communauté éducative qui 
souhaitent s’impliquer dans cette démarche participative : 

	 a	Des parents d’élèves (élus ou non élus) ;
	 a	Des enseignants/tes et des directeurs/trices d’écoles, 
	 a	Des délégués départementaux de l’Education Nationale (DDEN), 
	 a	Des associations locales,
	 a	Des élu(e)s et services municipaux, 
	 a	Des partenaires institutionnels…



zQuelles sont les thématiques abordées ?
Le Conseil de l’éducation fonctionne sous forme de groupes de travail. Depuis 
sa création, plusieurs thématiques ont été abordées : 

	 a	« L’école, lieu d’apprentissage et lieu de vie »
	 a	« Vers un pacte de réussite éducative »
	 a	« Trouver le bon rythme »
	 a	« Santé et bien-être à l’école »
	 a	« Accompagnement à la scolarité »

Deux groupes de travail poursuivront leurs réflexions en 2019-2020 :

• « Restauration » : Produits frais et de saison, agriculture biologique,  
circuits courts, régimes particuliers, protéines végétales… Comment ces  
enjeux peuvent-ils se décliner dans les menus des écoles sottevillaises ?  
Comment accompagner les enfants dans ces évolutions, favoriser l’éducation 
au goût et lutter contre le gaspillage alimentaire ?

• « Abords des écoles » : Les abords des écoles ont une fonction symbolique 
et d’identification. Comment en faire une zone de ville apaisée, pour que 
les enfants les ressentent comme des lieux agréables et sécurisés ? Quels  
aménagements faut-il envisager pour tenir compte des différents usages et 
encourager les circulations douces ? 



zComment fonctionne le Conseil de l’éducation ?
Chaque groupe de travail se réunit environ 5 fois dans l’année (lundi pour le 
groupe « Restauration », jeudi pour le groupe « Abords des écoles »). 
Les membres peuvent également participer à des démarches complémentaires 
(visites sur site…) en fonction de leurs souhaits et de leur disponibilité.

zComment participer ? 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous adresser :
		a	En Mairie : à la direction enfance jeunesse
	 a	A  l’école : au directeur ou à la directrice, ou aux parents d’élèves élus.

zComment être informé des travaux du Conseil de 
l’éducation ? 
« L’Actu du Conseil de l’éduc’ », lettre d’information trimestrielle, est consul-
table sur le site internet de la Ville. 
Si vous souhaitez en être bénéficiaire par e-mail, adressez vos coordonnées à la 
direction enfance jeunesse ou retournez le coupon réponse à l’Espace famille.

---------------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE

Nom : ............................................................. Prénom : ......................................

Fonction (parent, enseignant, association…) : .....................................................

Adresse e-mail : ......................................................... Téléphone : ......................

r Je souhaite participer au Conseil de l’éducation 

 r Groupe de travail « Restauration »
 r Groupe de travail « Abords des écoles »

r Je souhaite recevoir la lettre d’information « L’Actu du Conseil de l’éduc’ »

Coupon réponse 
• à remettre ou à envoyer à l’Espace famille (rez-de-jardin de l’Hôtel de ville), Mairie de Sotteville-lès-
Rouen, Direction enfance jeunesse, BP19 – 76 301 Sotteville-lès-Rouen Cedex
• à adresser par courriel à : assistante.enfance.jeunesse@sotteville-les-rouen.fr (Tél. 02 35 63 60 68)

&


