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Aix-en-Provence, le 4 octobre 2019 

Mesdames, Messieurs les Inspecteurs de l’Éducation nationale et les Chefs 

d’établissement du réseau Sainte Victoire, 

 

Chères et chers collègues, 

 

« La fête des initiatives citoyennes du réseau » a rencontré au printemps 2019 

suffisamment de succès pour que l’on envisage d’en reconduire le principe en 2020.  

Le 10 mai 2019, des écoliers, des collégiens et des lycéens auxquels s’étaient joints 

quelques étudiants en BTS sont venus présenter à leurs pairs les actions qu’ils réalisent 

dans les lieux où ils sont éduqués. Le lycée Fourcade à Gardanne leur a offert pendant 

tout un après-midi, la possibilité d’exprimer, de manière très civique, leur créativité.   

Les animateurs de l’axe 3 du projet de réseau projettent d’organiser une nouvelle « fête 

des initiatives citoyennes du réseau » le vendredi 3 avril 2020 après-midi, 

éventuellement dans trois lieux différents sur des principes analogues à ceux qui ont été 

mis en œuvre, l’année dernière.  

Pour que cette fête voie le jour, il est nécessaire de prendre appui sur les écoles et les 

établissements eux-mêmes. À cette fin, nous souhaitons rencontrer les référents 

(désignés ou susceptibles de l’être) engagés dans des projets liés à la citoyenneté (EDD, 

mémoire, projets innovants, etc.) mardi 5 novembre 2019 au collège Arc-de-Meyran à 

Aix-en-Provence, de 15 h 30 à 17 h.  

Cette réunion a deux objectifs. D’une part, sélectionner parmi tous les projets portés par 

l’école ou l’établissement, au moins un projet suffisamment novateur pour être présenté 

lors de la fête de fin d’année et, d’autre part, définir le périmètre de recrutement des 

participants qui conditionnera la scénarisation de la fête.  

Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer pour le 18 octobre 2019 par 

courriel (à patrick.gianati@ac-aix-marseille.fr) le nom du (de la) référent-e que vous 

voulez faire participer à cette réunion de travail ; il vous faudra lui établir un ordre de 

mission.  

N’hésitez pas, chers collègues, à nous contacter pour plus de précisions si nécessaire. 

Cordiales salutations, 

 

Gérald Attali, IA IPR 

Patrick Gianati, Principal-Adjoint  

Pour l’axe 3 du projet de réseau Sainte Victoire 
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