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DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE - CONVENTION 2013 - PROPOSITION DE 
PROGRAMMATION

L'égalité des chances et l'avenir des jeunes noyonnais sont une priorité pour la 
municipalité. Chaque jeune doit avoir les mêmes chances de réussir, doit pouvoir 
construire son projet de vie, s'épanouir, et s'engager pleinement dans la vie. La
réussite des enfants ne peut pas reposer seulement sur l'école. 
Une aide éducative, culturelle, sociale, sanitaire est souvent nécessaire, en 
dehors du temps scolaire, pour aider les familles à parfaire la construction de la
personnalité de leurs enfants. C'est l'objectif du dispositif de réussite éducative 
qui accompagne les enfants et les adolescents ne bénéficiant pas d'un 
environnement favorable. Depuis le début de ce partenariat entre la Ville et l'Etat 
en 2006, chaque année, 70 à 80 jeunes noyonnais intègrent ce dispositif.

Ce programme, mis en place par la loi de la Cohésion Sociale du 18 janvier 2005,
s'adresse aux enfants de 2 à 16 ans fragilisés dans leur parcours éducatif par des 
difficultés scolaires, socio-culturelles ou de santé. A Noyon, il vise les jeunes 
résidant dans les quartiers prioritaires (Saint Blaise, Beauséjour et Saint 
Barthélémy) et la Zone urbaine sensible (ZUS) du Mont Saint Siméon, soit 13 
établissements scolaires rattachés à ces quartiers.

Toutefois, la zone d'intervention a pu être étendue au centre-ville. Ainsi quelques 
élèves (5 maximum) des écoles maternelles Paul Bert et Alphonse Daudet, et de 
l'école primaire Weissenburger peuvent intégrer le dispositif, suite à une
autorisation des partenaires du ORE de Noyon.  

La convention pluriannuelle d'attribution de subventions arrive à échéance le 31 
décembre 2012. L'Etat accepte de reconduire le dispositif pour la période 2013.  

Le Conseil Municipal est invité à délibérer, chaque année, sur un programme 
d'actions, pour lequel la Ville souhaite obtenir des subventions.
La proposition de programmation pour l'année 2013, jointe en annexe, regroupe 
l'ensemble des projets émis par la ville et les associations locales*. 

Ce programme sera approfondi, en lien avec les partenaires locaux, les services 
de l'Etat et les autres partenaires financiers au cours de différents comités de 
programmation en Sous-préfecture de Compiègne.

Pour l'exercice 2013, la Ville sollicitera une subvention de 67 500 € auprès de 
l'ACSé. La participation de la collectivité s'élèvera à 16 900 €. Le budget 
prévisionnel est joint en annexe de ce présent rapport. 



Les crédits correspondant au financement des différentes actions de ce 
programme seront inscrits au budget primitif 2013. 

Vu l'avis favorable de la Commission III (Affaires scolaires, éducation et 
jeunesse) et I (Finances, administration, et ressources humaines).

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier, à savoir :
 le renouvellement de la convention permettant la mise en œuvre du dispositif 

pour l'année 2013 et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 la validation de la proposition de programme d'actions ci-annexée. 
 l'autorisation de Monsieur le Maire ou de son représentant à solliciter les 

subventions correspondantes auprès des différents partenaires, de négocier 
éventuellement et de signer les différents documents nécessaires.

 La délibération systématique du Conseil municipal pour tout financement de 
licences auprès des associations et clubs sportifs. 

* Pour chaque action financée par la Ville de Noyon, une convention sera signée avec l'association  
porteur du projet (Associations impliquées: Association des Médiatrices Interculturelles - AMI, Conte  
Lê-D'ssus, Associations de parents d'élèves, La ligue de l'Enseignement) indiquant les modalités  
d'exécution et d'évaluation de l'action, et la production des documents justifiant de la réalisation de  
l'action subventionnée.
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DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE - CONSTITUTION D'UNE MALLETTE 
D'OUTILS PEDAGOGIQUES ET LUDIQUES POUR LES ATELIERS ET ACTIONS 
PROPOSES PAR LE DISPOSITIF 

Chaque année, les services départementaux de l'ACSé divisent une enveloppe 
budgétaire, octroyée par l'Etat, aux différentes plates-formes isariennes, selon les 
besoins de chacune.  
Cette année, le poste de la coordonnatrice de l'Internat d'excellence du collège Fernel
de Clermont est resté vacant une grande partie de l'année. Pour cette raison, une 
enveloppe supplémentaire était disponible. Celle-ci a été proposée aux plates-formes.

Profitant de cette opportunité, la Ville a fait une nouvelle demande pour l'obtention 
d'une subvention qui permettrait la constitution d'une mallette d'outils pédagogiques et 
ludiques pour les ateliers et actions proposés par la Réussite éducative, tel que 
l'atelier conte-patrimoine, l'accompagnement à la scolarité, «alphabétisation» des 
enfants d'origine turque...

Au regard des difficultés scolaires, sociales, éducatives des enfants intégrés dans le 
dispositif de Réussite Éducative, des actions sont mises en place pour les aider dans 
leur épanouissement personnel, pour leur permettre une ouverture culturelle, un 
soutien dans leur scolarité.  

Afin d'améliorer l'efficacité de ces actions, de rendre plus pédagogique et ludique
l'intervention des animateurs de ces ateliers, une mallette d'outils spécifiques pourrait
être constituée : ouvrages d'alphabétisation, cahiers d'écriture, jeux pour les 
apprentissages...

Les objectifs de la constitution d'une mallette d'outils pédagogiques et ludiques sont 
les suivants : 

 Apprentissage par le jeu  
 Découverte de nouveaux jeux par les enfants et les familles  
 Améliorer les relations enfants/parents, enfants/animateurs
 Favoriser l'estime de soi  
 Faciliter l'apprentissage du français pour les enfants d'origine étrangère  



Le montant total du projet s'élève à 3.000 €. Aucun co-financement n'a été
demandé à l'ACSé pour le financement d ce pro] t.

Les crédits correspondant au financement de cette action de ce programme sont 
inscrits dans le projet de Décision Modificative présentée au Conseil Municipal de 
ce  
jour, soit le 13 décembre 2012.  

Vu l'avis favorable de la Commission III (Affaires scolaires, éducation et jeunesse) et
I (Finances, administration, et ressources humaines). 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette proposition.


