
                                                                                                      

 

  

 

 

INVITATION PRESSE 
 

 

GRANDIR A SURESNES (92) :  
L’ACADEMIE DE VERSAILLES ET LA MAIRIE  
S’ENGAGENT POUR LA JEUNESSE  
Vendredi 22 octobre 2021 – 9h30-13h15 
Ecole du Parc, 36 rue du Docteur Magnan, 92150 Suresnes 
Collège Henri Sellier, 9, boulevard Aristide Briand, 92150 Suresnes 
Lycée Paul Langevin, 2-4, rue Maurice-Payret-Dortail, 92150 Suresnes 
Accréditation et pass sanitaire obligatoires 
 
Ce vendredi, Charline Avenel, rectrice de l’académie, Dominique Fis, directrice académique des Hauts-de-Seine, et 
Guillaume Boudy, maire de Suresnes, signeront leur engagement commun pour le projet de territoire « Suresnes : 
territoire d’innovation, grandir et apprendre ensemble ». En amont de cette signature, ils se rendront dans une école, 
un collège et un lycée de la ville, illustrations de cette nouvelle dynamique territoriale impliquant l’ensemble des 
écoles et établissements publics de la Ville et de la continuité du parcours scolaire proposé aux élèves suresnois. 

Contexte 

En s’appuyant sur les forces des dispositifs innovants proposés par l’Education nationale et les atouts de la ville de 
Suresnes (infrastructures sportives, institutions culturelles créatives, jumelages, etc.), l’académie et la mairie s’engagent 
dans un projet de territoire visant à proposer un parcours cohérent et attractif pour les élèves suresnois, de la 
maternelle jusqu’au lycée.  
Ce projet de territoire est construit autour de six axes : 
 

 Continuité des apprentissages fondamentaux (lecture grande cause nationale et Suresnoise, du primaire au 
lycée) 
 

 Diversité linguistique et ouverture à l’international (une place particulière pour l’espagnol dans les 
établissements et dans la ville) 
 

 Parcours citoyen et valeurs de la République (engagement commun autour de l’égalité et de la lutte contre les 
discriminations) 
 

 Education artistique et culturelle (lien fort avec les institutions culturelles du territoire, dans et hors la classe) 
 

 Jeunesse et sport (dynamique des labels Génération 2024 et Terre de Jeux) 
 

 Numérique éducatif (plan France Relance pour l’équipement des écoles) 
 
  
 



 
 
Déroulé 
 

 9h30 - 10h30 - Ecole du Parc / Parcours citoyen et valeurs de la République 

Rencontre avec une classe de CP, lauréate du concours « Lire Egaux » (rédaction d’un court récit pour 
déconstruire les stéréotypes de genre), lecture du texte par les élèves, remise de prix et cadeaux par 
la maison d’édition jeunesse Talents Hauts et Amnesty international, échanges avec les équipes 
pédagogiques 
 

 10h40 - 11h40 - Collège Henri Sellier / Education artistique et culturelle  
Visite du collège et séance de chant choral assurée par les élèves, échanges avec les équipes 
pédagogiques  
 

 11h45 - 13h15 - Lycée Paul Langevin 
Visite des espaces réaménagés du lycée, présentation du projet, discours de la rectrice de l’académie 
et du maire de Suresnes, et signature du projet de territoire 
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