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Assemblée Générale du Réseau Français des Villes Educatrices 

Montpellier, les 5 et 6 juillet 2013 
 

 
Vendredi 5 juillet 2013  

 
13h30 : accueil des participants – Salle des pas perdus 

 
• 14h – 15h30 : Assemblée Générale du Réseau Français des Villes 

Educatrices/ réservé aux adhérents – Salle du Conseil Municipal  

 
Questions statutaires : 

- Rapport financier 2012 
- Approbation des budgets prévisionnels 2013 et 2014  
- Point sur les adhésions 

 
Rapport d’activités et perspectives 
 

• 15h30 – 17h :  
Table ronde autour des 0-6 ans (petite enfance et école maternelle) 

Point sur la Convention d’’’’objectifs et de Gestion de la CNAF et les impacts sur les 
politiques enfance et jeunesse. 

 
En présence de Monsieur Philippe RANQUET, directeur de Cabinet et représentant de Madame la 
Ministre en charge de la famille, Madame BERTINOTTI 
 
Animation : Nicole Dreyer, adjointe à l’enfance, de la Ville de Strasbourg 

- Synthèse et problématique : Yves FOURNEL, président du RFVE, adjoint au Maire de la Ville 
de Lyon  

- Classe passerelle : Paul BRON, vice-président du RFVE, adjoint au Maire de la Ville de 
Grenoble  

- Problématiques et enjeux de la CAF sur la politique familiale et la dimension éducative : M. 
Guy-Charles AGUILAR, Président de la CAF Hérault  

- Philippe RANQUET, directeur de Cabinet et représentant de Madame la Ministre en charge 
de la famille 

 
- Echanges avec la salle  

 
• 17h – 18h30 :  

Débat : Réussite éducative, PRE, éducation prioritaire et politique de la Ville 
En présence de la Ministre en charge de la réussite éducative, Madame PAU LANGEVIN 
 

- Introduction du débat et problématique : Yves FOURNEL, président du RFVE, adjoint au 
Maire de la Ville de Lyon  

- Intervention de Madame la Ministre en charge de la réussite éducative 
- Quelles actions, quels projets menés dans les Villes du RFVE ?  

o Argenteuil 
o Grenoble Alpes Métropole 
o A définir 

 
- Echanges avec la salle, et avec Madame la Ministre 

 
19h30 : réception à l’Hôtel de Ville par Madame le Maire  

20h30 : repas de gala – Salle des rencontres  

21h15 – 22h : poursuite des débats 
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Samedi 6 juillet 2013  

 

9h00 : accueil des participants – Salle des pas perdus 

 

• 9h15 – 12h : Assemblée Générale extraordinaire du Réseau Français des 
Villes Educatrices / réservé aux adhérents – Salle du Conseil Municipal  

 
Points statutaires  

- Modification des statuts 
- Choix du lieu de l’Assemblée générale 2014 
- Echanges sur l’évolution du RFVE après les élections municipales  

 
Débats d’actualité : quels engagements, quelles positions du RFVE ? 

- Education artistique et culturelle (parcours EAC, circulaire du 9 mai 2013…) 
- Stratégie / Plan numérique pour l’école 
- PEL / PEdT – réforme des rythmes éducatifs  
- Préparation des 5èmes Rencontres des Projets Educatifs Locaux (à Brest les 5 et 6 novembre 

2013) 
- Petite enfance et famille (prises de positions, poursuite des débats) 
- Réussite éducative / politique de la Ville (prises de positions, poursuite des débats) 

 

• 12h – 13h : Présentation d’une expérience locale 
 
13h00 – 14h00 : déjeuner sur place – Terrasse niveau 2 

 

• 14h00 – 15h45 :  

Table ronde – expériences : Projets éducatifs de territoires et réforme des 
rythmes éducatifs 

Animation : Gwenaëlle HAMON, vice présidente du RFVE et adjointe au Maire de Rennes  
 

1. Présentations d’expériences 
o Communauté d’agglomération de Saintes  
o Ville Brest  
o Un PEdT formalisé : Ville de Montpellier  

 
2. Table ronde nationale avec les partenaires du RFVE : points de vue sur la mise en 

œuvre des réformes éducatives 
o Anne Sophie BENOIT (ou représentant), Andev 
o Paul BRON, RFVE 
o Sophie DARGELOS, Francas 
o Christian PHILIP, Recteur de l’académie de Montpellier, représentant du Ministre 

de l’Education Nationale, Monsieur Vincent PEILLON 
o Paul RAOULT, FCPE 
o Nicolas SADOUL, Ligue de l’enseignement 

 
• 15h45 – 16h : conclusion et perspectives. Yves FOURNEL, président du 

RFVE 
 
• 16h00 : fin des travaux 

 


