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L’objectif d’une cité éducative, 
c’est de tout mettre en oeuvre 
pour assurer un avenir à nos 

enfants.  Cela passe par un renfor-
cement de l’action de l’école et la 
création de nouvelles activités pour 
aider à cette réussite, par exemple, 
apporter un soutien aux enfants 

dans  leurs devoirs.  Cet accompa-
gnement de l’enfant se fait dans 
l’école et en dehors. Pour les aider à  
bien grandir, la cité éducative intègre 
de nombreuses activités comme la 
pratique de la musique, du chant, du 
théâtre, d’un sport ou encore d’ateliers 
scientifiques.

La cité éducative, on en parle 
beaucoup, mais c’est quoi ?

MAIRIE DE GRIGNY
Réunion de travail avec les parents



LA CITÉ ÉDUCATIVE,  
QUI EN FAIT PARTIE ?

Les personnels de l’Education 
Nationale bien sûr,  mais la réussite 
éducative ne s’arrête pas à la porte de 
l’école et des collèges, elle concerne 
les  associations, les agents du service 
municipal (Atsem, animateurs,...) et 
nous, les parents. 

Notre rôle est différent et plus diffi-
cile à définir, mais c’est à nous de 
le faire. Toutes les bonnes volontés  
sont bienvenues !

SOLANGE

Ce que j’attends de la cité 
éducative, c’est des moyens 
d’agir pour tous les acteurs. Il 
y a un gros travail pour que les 
parents trouvent leur place à 
l’école. Il faut qu’ils s’impliquent 
et qu’ils participent aux projets 
pour motiver les enfants.

GYMNASE DU MÉRIDIEN
Activité Judo avec l’Académie des sports 



DIJANA
La cité éducative, c’est extraor-
dinaire. Nous les parents, nous 
avons toute notre place. Avec 
l’école et les services de la ville, 
nous sommes dans un même 
mouvement pour être accom-
pagnateurs de la réussite de 
nos enfants.

A QUI  
S’ADRESSE T’ELLE ?

La cité éducative permet d’accom-
pagner les enfants de 0 à 25 ans.  
Elle s’adresse aussi bien aux élèves 
qu’aux jeunes sortis de l’école. La cité 
éducative fait aussi de l’accompagne-
ment à l’insertion. C’est, par exemple, 
une aide pour passer le permis auto 
et faciliter l’accès à l’emploi ou une 
commission partenariale  pour éviter 
le décrochage scolaire. ●

Dispositif « j’apprends je grandis »

Rencontre avec les Parents



Rejoignez nous ! 
enfance.education@grigny91.fr

C’est quoi  
la suite ?

Notre ville a déjà commencé 
à travailler pour construire la 
cité éducative. Elle est d’ail-

leurs souvent citée comme une ville 
modèle. Au mois de septembre, un 
label va être décerné par l’Etat qui va 
rendre officielles les villes cités éduca-
tives. Ensuite, il reste à construire et à 
compléter le programme des actions. 
Les parents ont toute leur place dans 
cette démarche. ●

Représentation du Conservatoire

AURORE

La suite, c’est plus de moyens, 
plus d’actions et donc plus de 
jeunes dans les dispositifs de 
réussite. Avec ma famille, on a 
envisagé de quitter Grigny mais 
avec la cité éducative, on hésite 
à le faire. J’espère que cela va 
ouvrir le champ des possibles 
pour nos enfants et ne  
plus subir.


