
AXES :            

1              

Conforter le 

rôle de 

l'Ecole          

2 

Promouvoir 

la continuité 

Educative     

3                     

Ouvrir le 

champ des 

possibles

Thématique Axe Quartiers Nom du projet Description du projet Temps Porteur
Public-s 

cible-s
TOTAL

TOTAL CITE             

EDUCATIVE
ANCT-CE MAIRIE-CE Autres Financeurs

123 Chef de Projet Ville Mairie 60 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

123
Chef de Projet        

Education Nationale
EN 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € Educ Nat

123 Evaluation Réalisation de l'évaluation par un prestataire extérieur Université 13 000,00 € 13 000,00 € 13 000,00 €

123
Communication de la 

Cité

Diffusion des informations de la Cité Educative. Recours à des 

prestations extérieurs et/ou aux services internes de 

communication.

8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

1-L'Art est public

Dans le cadre du parcours culturel, réalisation de fresques et

sensibilisation au métier d'artiste dans 16 écoles (60 élèves par

école et 20h par école sur toute l'année scolaire ) de la Cité. Ce

parcours s'incrit aussi en amont du parcours avenir pour les

élèves de cycle III : découverte du métier d'artiste peintre.

Scolaire 

Périscolaire 

Associations 

GRAFFITI 974                     

+ Appel à projet

3-11 ans 28 100,00 € 28 100,00 € 14 000,00 € 14 100,00 €

3 Roches Maigres
2-Découverte 

musicale

Eveil musical pour permettre à 120 élèves de GS de 2 écoles du 

REP Leconte de Lisle de développer leur capacité artistique et 

imaginaire sur toute l'année scolaire pendant la pause 

méridienne( climat scolaire). Une continuité avec l'enseignant 

sera mise en place afin de faire du lien entre le scolaire et le 

périscolaire.

Scolaire
Association              

KLE DE SOL
5 ans 17 340,00 € 13 872,00 € 10 000,00 € 3 872,00 € 3 468,00 €

Association              

KLE DE SOL

3 Roches Maigres
3-La quête de soi en 

tant ultramarin

Découverte de soi à travers un parcours culturel . Spectacle + 2h 

d'ateliers pour 8 classes de 3ème du collège Leconte de Lisle ( 

200 élèves ).

Scolaire

Association   

Compagnie 

Tilawcis

13-15 ans 2 240,00 € 2 240,00 € 0,00 € 2 240,00 €

2 Centre Ville 
4-Plateau Goyaves en 

musique

Pour l'ensemble du REP+ Plateau Goyaves : ateliers ( musique, 

théâtre, peinture) pour les élèves + 1 atelier percussion pour les 

parents

Scolaire 

Périscolaire

Association 

LARAM
3-15 ans 19 180,00 € 17 980,00 € 8 000,00 € 9 980,00 € 1 200,00 €

Collège 

Plateau 

Goyaves

3 Roches Maigres
5-Arts du cirque en 

anglais

Deux classes de 6ème du collège Leconte de Lisle - Ateliers de 

jonglage et d'expression corporelle pour 43h + spectacle dans des 

lieux culturels.

Scolaire
Association 

UTOPIK BAZAR
11-12 ans 4 580,00 € 3 580,00 € 0,00 € 3 580,00 € 1 000,00 €

Collège 

Leconte de 

Lisle

1
Mobiliser les 

intelligences

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

6-Webradio

La mise en place d’une webradio est un vecteur puissant 

d’apprentissages : connaissances rédactionnelles, techniques, de 

langage oral et de créativité. Les Webradios apporteront une plus-

value aux actions telles que la semaine des langues, projets de 

sciences, etc…réalisées par les élèves.

Scolaire

CLEMI / 

CANOPE à 

confirmer

3-11 ans 25 810,00 € 9 285,00 € 9 285,00 € 0,00 € 16 525,00 €
CLEMI/CA

NOPE

Tous

CITE EDUCATIVE DE  SAINT-LOUIS  - PLAN PREVISIONNEL D'ACTIONS

Scolaire 

Périscolaire 

Extrascolaire

Mobliser les 

intelligences

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

Réussir à tout 

niveau et dans 

chaque 

territoire

Culture artistique et 

numérique

Deux chefs de projet ( 1 recrutement Mairie de septembre à 

décembre 2022 + 1 mise à disposition Education Nationale) 

auront pour vocation à travailler au déploiement de la Cité 

Educative auprès de la Troïka et de l'ensemble des acteurs et 

partenaires .



2 Centre Ville

Ecoles Vertes REP + Plateau : Intervention dans les 8 écoles du 

REP+ Plateau Goyaves pour faire connaître la flore réunionnaise : 

ateliers de jardinage avec les parents et les enfants- réalisation 

de reportages . Ti planteur proposera un atelier aux parents des 

élèves un vendredi par mois au collège Plateau Goyaves pour la 

fabrication de jardinières et pots de fleurs. 5 séances de 3h par 

école - 8 écoles + 1 collège + 1 atelier parents

Scolaire   

Périscolaire
Ti Planteur

3-15 ans + 

parents
10 420,00 € 9 520,00 € 6 520,00 € 3 000,00 € 900,00 €

Coopérativ

es scolaires

2 Le Gol
Eco-Jardin, Jardinons ensemble, Mon Potager à l'école… 

l'environnement au service des apprentissages

Scolaire   

Périscolaire
Ti Planteur

3-11 ans + 

parents
6 865,00 € 6 865,00 € 6 865,00 €

2 Roches Maigres
8-Protégeons les 

abeilles

Dans le cadre de la liaison inter-établissement, les classes de C3 

de l'élémentaire Paul Eluard s'engagent dans le projet 

"Protégeons les abeilles" durant toute l'année scolaire 

2022/2023 en lien avec le rucher pédagogique du collège Plateau 

Goyaves.

Scolaire Ti Planteur 10-11ans 3 010,00 € 3 010,00 € 3 010,00 €

2 Le Gol
9-Aire éducative 

marine

Création d’une aire éducative qui est un petit territoire naturel 

géré de manière participative par les élèves du collège Jean 

Lafosse. Encadrés par l'Association Ti Planteur et leur enseignant 

de SVT, en interdisciplinarité avec des professeurs de l’équipe 

pédagogique, les élèves d’une classe de 6ème bénéficieront  

toutes les semaines d’une heure consacrée au projet en plus des 

26 heures de leur EDT et prennent toutes les décisions 

concernant leur aire éducative située à l’Etang du Gol sur la 

commune de ST LOUIS et sorties sur le terrain. 

Scolaire  Ti Planteur 13-15 ans 5 200,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 3 200,00 € OFB

2 Centre Ville 
10-Aire éducative 

terrestre

Le site des Makes, aux portes du Parc National, est une zone 

sensible à la biodiversité unique et exceptionnelle de la Réunion. 

L’Education au Développement Durable est un axe majeur de 

notre projet d’école et de réseau avec comme levier, la création 

d’une Aire Educative Terrestre. 2 classes

Scolaire   AV2M 6-11 ans 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

2 Le Gol 
11-J'économise mon 

énergie

Sensibiliser tous les CM2 du REP+ Jean Lafosse aux économies 

d'énergie et à la transition écologique. 5h d'intervention par 

classe

Scolaire   
SPL Horizon 

Réunion
11-12 ans 7 197,00 € 7 197,00 € 7 197,00 €

2

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

12-Graines d'espoir

Graines d'espoir accompagne les jeunes de 10 à 25 ans dans la 

réflexion sur les enjeux de l'avenir en leur proposant d'être eux-

mêmes auteur des  récits. Film (2 euros par élève) puis débat 

avec toutes les classes de 4ème de la Cité Educative. Partenariat 

Rectorat - M. BECU 3h d'intervention

Scolaire   6LABS 10-25 ans 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Apprendre et 

agir dans le 

monde 

d’aujourd’hui

Environnement 

Développement 

Durable

7-Ecoles Vertes



3

Apprendre et 

agir dans le 

monde 

d'aujourd'hui

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

13-Mobilité des 

jeunes

Construire à les élèves du cycle III au lycée leurs compétences à 

s'orienter. Développer le sens de l'engagement et de l'initiative, 

connaître les différentes voies d'accès à la qualification, 

encourager la diversification des parcours d'orientation. 

Travailler la mobilité : découverte de l'internant.

Scolaire Appel à projet 10-18 ans 15 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €

1
Mobiliser les 

intelligences

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

14-Rêver, créer…

…Agir : un parcours élève pour révéler son potentiel  et mobiliser 

ses ressources au service de soi, des autres, du monde. Travail sur 

la confiance en soi et prévention du décrochage. 15 séances de 2h 

…Transformer : un parcours d'innovation pédagogique avec des 

enseignants pour aborder les défis éducatifs 15 séances de 2 h 

par établissement

Scolaire Appel à projet 11-15 ans 14 400,00 € 14 400,00 € 7 200,00 € 7 200,00 €

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

15-GESA'CCESS
Sensibiliser les lycéens aux métiers du sport et des loisirs. Lien 

avec le BAFA Citoyen de la Cité de l'emploi.
Scolaire GESARUN 15-18 ans 5 450,00 € 5 450,00 € 5 450,00 €

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

16-Business Game

Ateliers de sensibilisation et de découverte de la création 

d'entreprise. 3 ateliers de 4h par classe : 12h d'ntervention pour 

chacune des 14 classes (écoles - collèges et lycées)

Scolaire
Initiative 

Réunion
9-18 ans 12 080,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 2 000,00 €

Initiative 

Réunion

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

17-Starting Job

Parcours d'insertion : accompagnement du jeune, en ateliers 

collectifs d'une durée de 21h, sur l'écriture d'un projet singulier 

et innovant suivi d'un cooching professionnel positif d'une durée 

de 3 mois sur l'accomplissement de son plan d'actions.

Extrascolaire

Possible 

partenaires à 

rencontrer

16-25 ans 153 690,00 € 25 752,00 € 15 752,00 € 10 000,00 € 127 938,00 €
Projet MOM     

FSE

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

18-Des Mots d'Elles

Les femmes en situation précaire introverties et mal à l'aise à 

l'oral ont souvent du mal à s’exprimer devant un employeur pour 

défendre leur candidature et s'en retrouvent pénalisées. Des 

Mots d'Elles les fait créer et participer à des ateliers théâtre ainsi 

qu'à des mini défilés de mode conçues et animées par elles, pour 

gagner en confiance et prendre chacune sa place. L’objectif est de 

les former, préparer et les coacher pour être plus à l’aise lors d’un 

entretien d’embauche, mais aussi dans la vie quotidienne, dans 

toute situation où il faut savoir s'exprimer et maîtriser les 

compétences psycho-sociales.

Extrascolaire
Centre Social de 

la Palissade
16-25 ans 12 000,00 € 12 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

1
19-Pôle Arts 

oratoires et écrits

Favoriser l'acquisition des compétences orales et écrites par les 

élèves : acquérir des techniques d'arts oratoires (posture, 

expression) et/ou écrits; structurer sa narration;s'exprimer 

clairement de manière verbale ou non verbales, en vue 

notamment des examens du brevet et du baccalauréat.

Scolaire Appel à projet 3-18 ans 20 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

20-Parent'aise

Dans le cadre des ateliers Parent’Aise mis en oeuvre 2 fois/mois,

remobilisation de jeunes parents de 16 à 25 ans (4 ateliers de

2h). Ces ateliers concerneront des jeunes en entrée et sorties

permanentes avec comme fil conducteur les propositions du

groupe suivant une thématique qu’il souhaiterait aborder (ex la

séparation des parents, les Familles, la maladie, les violences) via

l'oralité 

(devinettes, sirandane, proverbes, signification) et le conte.

Extrascolaire MLS 16-25 ans 3 145,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 945,00 € MLS

Orientation et 

insertion 

professionnelle

Apprendre et 

agir dans le 

monde 

d'aujourd'hui



1
Mobiliser les 

intelligences

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

21-Trois Adultes 

relais

Missions : lutte contre la fracture numérique et lien avec les

familles dans les établissements scolaires et en maisons

communales de proximité

Scolaire 

Périscolaire 

Extrascolaire

FSE du collège 

Plateau

0-25 ans + 

parents
71 469,27 € 15 000,00 € 15 000,00 € 56 469,27 € ASP

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

22-Parents 

connectés

Rendre les parents aptes à l’utilisation de PRONOTE pour le suivi

de leurs enfants

Favoriser une meilleure réussite scolaire par un suivi numérique

des parents dans la scolarité de leurs enfants

Développer les compétences numériques des parents - 50

groupes de 8 parents 

Scolaire 

Périscolaire
WEBCUP

plus de 11 

ans + 

parents

8 000,00 € 8 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

1
Le Gol - Centre 

Ville

23-Accompagnement 

à la parentalité  

numérique

Ateliers sur la place des écrans dans la famille. 4 séances de 2h

par chacune des 8 écoles concernées soit 32h d'intervention.

Scolaire 

Périscolaire
CEMEA

3-5 ans + 

parents
15 000,00 € 12 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 € CEMEA

2 Le Gol
24-Les enjeux de 

l'école

Le passage de l’école maternelle à l’élémentaire est un moment

clé dans la scolarité d’un enfant mais aussi pour les parents. Ils ne

sont pas toujours bien « armés » pour pouvoir aider leur enfant

qui arrive au CP. L’objet de cette action, qui s'inscrit dans un axe

fort du projet d'école 2022-2027 est de partager avec eux ce qui

se joue tout au long de l’école maternelle avant d’entrer au CP.

Scolaire 

Périscolaire

2-5 ans + 

parents
6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

2

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

25-Etre à l'écoute des 

besoins de l'enfant

Parcours de 20 ateliers de 2h dont 12 ateliers consacrés à la 

parentalité et 6 à la prévention des addictions au numérique. 

Public : parents de 6ème et de 2nde de 6 établissements de la 

Cité.

Scolaire 

Périscolaire

11 ans + 

parents
14 400,00 € 14 400,00 € 7 200,00 € 7 200,00 €

2 26-Savoir Nager

Actions en faveur de la continuité éducative sur la compétence à 

nager en sécurité . Sur 3 ans, plan de formation 

d'accompagnement parents-enfants

Extrascolaire
3-11 ans + 

parents
20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

2  Centre Ville 27-Parents à l'école

Remobilisation des familles dans l'optique de la relation 

Famille/Ecole en proposant des ateliers dans l'enceinte des 

établissements (zumba 1h par semaine, cuisine 1h par semaine, 

bricolage et cuisine  parents enfants  3h par mois ) supports des 

groupes de parole (2h tous les 15 jours).

Périscolaire ASE
6-15 ans + 

parents
8 200,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 3 200,00 € CAF ASE

Appel à projet

Apprendre et 

agir dans le 

monde 

d'aujourd'hui

Mobiliser les 

intelligences

Parentalité



2

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

28-Les Arts dans les 

arbres

Ateliers permettant toutes les formes d’expression pour 

travailler l’altérité. Valorisation par le biais d’un projet ambitieux 

pour les élèves et leurs parents au théâtre plein air pour 

développer l’estime de soi et la confiance en soi. Travail appuyé 

sur la maîtrise de la langue française, l’éloquence, la langue 

culture régionale. 15 h d’ateliers pour 5 classes (dispositif ULIS 

inclus), soit 75 h.

Scolaire 

Périscolaire

SPL Horizon 

Réunion
6-12 ans 7 100,00 € 7 100,00 € 3 500,00 € 3 600,00 €

2
Citoyenneté : divers ateliers sur la pause méridienne 1h 

d'intervention par séance;
Périscolaire Appel à projet 6-12 ans 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

2

Parcours Egalité Filles /Garçons sur pause méridienne. 

Intervention d'un éducateur 2h par semaine par école pendant 

32 semaines sur 4 écoles 

Périscolaire Vertus du sport 6-12 ans 13 600,00 € 13 600,00 € 13 600,00 €

2

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

30-CESC Bassin Cité

En complémentarité des dispositifs existants, actions en faveur 

des projets éducatifs en matière d'éducation à la citoyenneté et à 

la santé et de prévention de la violence en fonction des 

problématiques éducatives à traiter sur le territoire de la Cité.

Scolaire

FSE collège 

Plateau 

Goyaves

3-18 ans 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

31-Cité Educative 

Cup

Le sport, levier de citoynneté et de mixité sociale : tournoi de 

football incluant le public scolaire, les jeunes en parcours 

d'insertion, les jeunes en Erasmus venant d'Andalousie (10) et du 

Pays-Bas (10). 

Scolaire 

Extrascolaire
MLS 15-25 ans 20 259,00 € 10 392,00 € 10 392,00 € 9 867,00 € MLS

2

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

32-Prévention et 

sécurité
Actions en faveur de la prévention et de la sécurité sécurité

Scolaire 

Périscolaire 

Extrascolaire

Appel à projet 3-25 ans 15 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €

2

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

33 -Rugby

Promotion de l'activité physique et des valeurs citoyenne via le 

rugby. Sensibilisation à une alimentation équilibrée et lutte 

contre la sédentarité chez les jeunes et les habitants des quartiers

Extrascolaire Appel à projet 8-14 ans 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

Prévention et 

citoyenneté

Réussir à tout 

niveau et dans 

chaque 

territoire

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

29-Climat scolaire



1

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

34-Vivre ensemble

Les écoles du territoire de Saint-Louis, et plus précisément les 

écoles ayant un dispositif ULIS souhaitent bénéficier de la 

sophrologie en faveur de leurs élèves  afin de favoriser leur 

développement psychomoteur, leur estime de soi, leur relation 

aux émotions... 

Scolaire 6-12 ans 6 400,00 € 6 400,00 € 3 200,00 € 3 200,00 €

1

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

35-Prévention du 

décrochage scolaire

Remobilsation des élèves en complément des dispositifs 

existants.

Scolaire 

Périscolaire 

Extrascolaire

3-25 ans 10 153,00 € 10 153,00 € 10 153,00 €

1

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

36-Aide aux devoirs 

Mettre en place des aides aux devoirs personnalisées : répondre 

aux besoins de l’élève concerné et l'accompagner dans 

l'autonomie. Rendre les élèves acteurs et moteurs de leurs 

apprentissages en faisant évoluer l’espace classe de manière à 

correspondre aux besoins individuels. Favoriser la réussite de 

chacun. 2 classes

Périscolaire ASE 6-12 ans 11 000,00 € 11 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 €

3

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

37 /1-Classe flexible : Rendre les élèves acteurs et moteurs de 

leurs apprentissages en faisant évoluer l’espace classe de 

manière à correspondre aux besoins individuels. Favoriser la 

réussite de chacun.

Scolaire 11-15ans 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

3
Centre Ville - 

Roches Maigres

37/2 - Ecole du dehors : Mettre en avant la démarche climat 

scolaire et les pratiques innovantes à travers le projet « Ecole du 

dehors » dans les espaces extérieurs de l’école. Offrir aux élèves 

l’occasion de s'ouvrir sur l'extérieur, lieu d’exploration et 

d’apprentissages.

Scolaire 3-12 ans 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

1
Centre Ville - 

Roches Maigres
37/3-Soutien scolaire / Edevoirs faits                                                                                                                                                                                                                                                                                Periscolaire 3-18 ans 17 000,00 € 17 000,00 € 7 000,00 € 10 000,00 €

3 37/4- Ecole ouverte - Classes transplantées Scolaire 3-12 ans 39 424,00 € 39 424,00 € 30 064,00 € 9 360,00 €

1 Fonds de la  Cité  Actions en faveur de la réussite scolaire des élèves 30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

725897,27 590 000,00 € 390 000,00 € 200 000,00 € 135 897,27 € 0

0,00 € 0,00 €

Appel à projet

Réussite scolaire

37 - Innovations 

pédagogiques
Appel à projet

Le Gol - Centre 

Ville - Roches 

Maigres

Réussir à tout 

niveau et dans 

chaque 

territoire



Culture 

Artistique et 

Numérique

75 057,00 €

EDD 35 592,00 €

Orientation et 

Insertion 

professionnelle

104 882,00 €

Parentalité 80 400,00 €

Prévention et 

Citoyenneté
134 092,00 €

Réussite 

scolaire
118 977,00 €

Ingénérie 41 000,00 €

590 000,00 €

13%

6%

18%

13%

23%

20%

7%

Répartition des crédits

Culture Artistique et Numérique

EDD

Orientation et Insertion
professionnelle

Parentalité

Prévention et Citoyenneté

Réussite scolaire

Ingénérie


