
Les établissements scolaires de la Cité Éducative 

La Cité Éducative
des Portes du 20ème
Un projet dont vous êtes les acteurs

La Cité Éducative des Portes du 20ème initie et partage des projets en 
partenariat avec l’Éducation Nationale, la Ville de Paris et la Préfecture de la 

Région d'Île-de-France. Elle permet de renforcer l’alliance des acteurs éducatifs 
du territoire au service de la réussite des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans.

À l’intention des parents délégués



CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE

PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Accompagner l’enfant dans son parcours
d’apprentissage des langues, de la lecture,
des sciences et de la citoyenneté, tout au
long de sa scolarité.

Créer une synergie éducative entre les
acteurs associatifs, sociaux et sanitaires,
mais aussi les familles pour garantir un
environnement éducatif complémentaire.

Encourager l’épanouissement de chaque
enfant à travers l’ouverture à la culture,
l’accompagnement à l’orientation puis
l’insertion professionnelle.

Exemple d’action : l’accompagnement tutoré des 
collégiens par les lycéens bénévoles de 
l’association Socrate

Exemple d’action : les « balades des parents » pour 
rencontrer des partenaires sociaux, culturels et 

associatifs des Portes du 20ème  

Exemple d’action : le parcours « Variations sur un 
Chaperon » de la Ligue de l’enseignement dans les 
écoles des Portes du 20ème

➤ Participez aux instances de gouvernance : 7 Groupes Opérationnels 
de travail autour de grandes thématiques

Collaborez avec nos partenaires associatifs et institutionnels en apportant
votre expertise de parent. Retrouvez la liste des Groupes Opérationnels
sur le site de la Cité Éducative.

➤ Exprimez vos idées et vos besoins

La Cité Éducative soutient vos initiatives
et répond à vos demandes ! Partagez vos
expériences et vos propositions lors de
réunions inter-écoles ainsi que sur
l’adresse du site indiqué en bas de page.

Retrouvez toute l’actualité et contactez-nous directement sur :

citeeducativeparis20.fr

À vous, parents !
votre voix compte 

➤ Soyez un(e) porte-parole de la Cité Éducative

Représentez la Cité Éducative auprès des parents de votre école ou
collège et transmettez-nous leurs interrogations !

@CEPortes20e

3 grands objectifs,
plusieurs actions

06 22 51 81 68


