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  La géographie prioritaire de la politique de la ville accueille plus de 90 % 
 
                                                des REP+ pour:

- Centrer les efforts sur les moyens mis en œuvre par l’Education Nationale
- Renforcer la coordination des interventions institutionnelles
- Rendre lisible et accessible l’offre éducative
- Lutter contre une ambition familiale et personnelle réduite



        Un enjeu majeur….
                           La complémentarité des interventions…
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Création d’une commission « Education » dans les contrats de ville
              
           Lancement de la démarche le 30 mars 2016 en présence du  
           Rectorat  de la Réunion et de la CAF

           Des objectifs assignés aux commissions

             - Constitution d’une cartographie commune de l’existant
             - Communication des orientations des projets de réseaux prioritaires
             - Contributions du PEDT
             - Recherche de complémentarité des actions sur tous les temps de l’enfant
             - Connaissance et mobilisation des actions conduites dans le cadre  
               des dispositifs CLAS, REAAP et plus généralement des CTG
             - Recensement des instances de décision
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          Les objectifs d’un PRE
          - Structurer et renforcer le partenariat avec l’école
          - S’appuyer sur un partenariat avec tous les acteurs éducatifs et sociaux à 
             l’échelle locale
          - Concevoir au sein d’une équipe pluridisciplinaire des parcours individualisés 
            et les accompagner en liaison constante avec les familles

            Au 1er janvier 2016: 10 PRE et 13 équipes sur les réseaux
         

          - Saint-Pierre: Terre Sainte                                - Saint-André: Terrain Fayard
          - Trois Bassins: Trois Bassins                              - Saint-Leu: Marcel Goulette 
          - Le Tampon: Michel Debré                               - La Possession: Texeira da Motta
          - Saint-Paul: Plateau Caillou                              - Saint-Louis: Plateau Goyaves 
          - Le Port: Le Toullec / Oasis                                                       Jean Lafosse
          - Saint-Denis: Labourdonnais
                                   Deux canons               
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          Une volonté de déploiement du dispositif en cohérence avec 
          l’éducation prioritaire
          - Des moyens mobilisés pour les diagnostics préalables
          - Un accompagnement renforcé des collectivités
          
         Des perspectives significatives de déploiement 
       dès la rentrée 2016/2017
          - Saint-Denis: Mongaillard
          - Saint-André: Cambuston
          - Saint-Pierre: Henri Matisse - Tamarins
          - Saint-Paul: Soubou
          - Le Port: Titan
          - Saint-Benoît: Bassin Bleu – Amiral Pierre Bouvet – Guy Moquet
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