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11 octobre 2016 • Débat à 20h 
à l’Espace Gérard Philipe 
L’échec scolaire 
en question : 
Processus de construction des inégalités
scolaires hors et dans la classe
• Avec Jean-Yves Rochex, professeur en sciences
de l’Education à Paris 8.

15 novembre 2016 • Débat à 19h30
à l’Espace Gérard Philipe
Les devoirs : 
enjeux éducatifs et sociaux du travail
hors la classe
• Avec Patrick Rayou, Professeur en sciences de
l’Education à Paris 8 et présentation de Véronique
Bavière, directrice de l’école de la rue d’Oran Paris
18e de pratiques alternatives.

Décembre 2016 • Café des parents
Le sommeil de l’enfant
• Introduction de l’Ecole des parents et des éducateurs
de la Maison municipale de quartier 
Centre-Ville-Gagarine.

Février 2017 • Débat 
La maternelle 
et ses enjeux
• Avec Sylvie Dudon, inspectrice de l’Education 
nationale et Joëlle Julien, conseillère pédagogique.

Mars 2017 • Atelier
Le texte recréé
• Animé par le GFEN (Groupe Français d’Education
Nouvelle)
Voilà un défi : être capable de retrouver un texte
mot à mot, qu'aucun des participants ne doit
connaître, et cela après 2 écoutes seulement, 
sans prise de note...

Avril 2017 • Débat 
Numérique 
et apprentissage
• Avec Cédric Fluckiger, maître de conférence 
en sciences de l’Education à Lille 3.

Mai 2017 • Conférence gesticulée
Inculture(s) 2 - Et si on empêchait
les riches de s’instruire plus vite
que les pauvres ? Une autre histoire
de l’éducation
• Avec Franck Lepage, militant de l'Éducation 
populaire, a été jusqu'en 2000 directeur 
des programmes à la Fédération Française 
des Maisons des Jeunes et de la Culture.

Retrouvez l’actu des écoles d’Ivry 
dans Tempo, et les Rendez-vous 
de l’Éducation sur ivry94.fr

Nous voulons que la Ville soit créatrice
d’innovation, moteur dans la mise en
débat d’un certain nombre de questions
vers une transformation de notre 
système éducatif. Nous proposons 
donc des Rendez-vous de l’éducation,
mensuels, ouverts à tous, pour que se
rencontrent les acteurs de l’éducation,
les parents d’élèves, les citoyens. 
Il s’agit de nous réapproprier 
collectivement ces enjeux fondamentaux
pour une meilleure éducation pour tous.
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