la lettre
n°17

février 2018

édito

Focus
Gestion des conflits à l’école

UNE ANNÉE
DE COMBAT
CONTRE LES
INÉGALITÉS

La Ville de Lannion a mis en place un dispositif de médiation
par les pairs au sein d’une de ces écoles afin de gérer les petits
conflits à l’école.
Plus d’informations sur la démarche sur

Éducation & Numérique
10 collectivités qui montrent l’exemple, dont la ville

lien

du Pré-Saint-Gervais (membre du RFVE).

Rappel
Présents à nos rencontres nationales des villes éducatrices de

L’année 2017 s’est clôturée par nos rencontres nationales
des villes éducatrices à Lille sur le thème « La ville à hauteur d’enfants ». Cela a été l’occasion d’ouvrir la question
de l’Education à d’autres thématiques (architecture, mobilité, urbanisme, etc.) et les retours que nous avons de ces
rencontres nous confortent dans l’idée que l’éducation est
transversale et que les passerelles entre les différentes politiques publiques sont indispensables.
Nous entamons cette nouvelle année par des rendez-vous
importants pour le RFVE. Tout d’abord, nous avons été invités par Olivier Noblecourt, nouveau délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes, à participer à la grande concertation
sur la pauvreté au sein du groupe de travail « Eradiquer la
pauvreté des enfants » et lors des différentes conférences
territoriales sur l’ensemble du territoire.
Nous avons aussi un rendez-vous à l’Elysée auprès du cabinet du Président de la République afin d’évoquer la thématique de la Petite Enfance pour avoir une vision à ce
sujet sur la politique prévue du quinquennat, que ce soit
entre autres dans la négociation de la prochain COG avec
la CAF, ou bien la question d’un véritable service public de
la petite enfance pour lutter contre la marchandisation de
ce secteur.
Nous continuerions d’être vigilants sur la question des
rythmes éducatifs et ainsi voir comment les PEDT peuvent
et doivent prendre toutes leurs places dans un maillage
territorial où des villes resteront à 4,5 jours et d’autres repasseront à 4 jours.

Adhérer

lien

Lille, le collectif La Rue aux Enfants met en place un appel à
projet « Rues aux enfants – Rues pour tous » pour lequel les
candidatures sont à transmettre avant le 16 février 2018.
Toutes les infos disponibles sur

Agenda

lien

ÄÄ Jeudi 1er février : Rendezvous au cabinet de l’Elysée
sur la thématique Petite
des Acteurs de l’Education
Enfance
(AFAE) – Lyon
ÄÄ Vendredi 2 février : Groupe ÄÄ 4 au 5 avril : 11èmes
de travail Petite Enfance du
Rencontres Nationales de
RFVE -Paris
l’Education - La Ligue de
l’Enseignement – Ville de
ÄÄ 16 au 18 mars : Colloque
de l’Association Française
Rennes
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