
DANS LE CADRE 
DU PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

 VOS INTERLOCUTEURS :

Stéphanie MONTRIOU : Responsable du dispositif
Tél. : 05.57.80.81.57
stephanie.montriou@ville-bassens.fr
www.ville-bassens.fr

Lucille MALVY : Référente de parcours 
Tél. : 05.57.80.81.55
reussite.educative@ville-bassens.fr

Monique BOIS : Adjointe au maire déléguée à 
la Démocratie participative

Jean-Pierre TURON : Maire de Bassens, 
Conseiller délégué Bordeaux Métropole et 
Président du CCAS

 LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

L’ACSE de la Gironde
L’Inspection d’Académie
La Direction Régionale et Départementale 
de la Cohésion Sociale
La Caisse d’Allocations Familiales
Le Conseil Général de la Gironde

PROJeT de
RéUSSITe édUcATIVe 

 
42, avenue Jean Jaurès

BP 52 - BASSENS
33563 Carbon-Blanc cedex

Tél. 05.57.80.81.57
www.ville-bassens.fr
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À Bassens, il s’adresse aux enfants 
et aux jeunes âgés de 6  à 16 ans.
En fonction des situations de chacun 
et des potentialités à exploiter, 
un parcours éducatif individuel se 
met en place dans le respect de la 
confidentialité et avec l’accord des 
parents : partenaires essentiels du 
dispositif.
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Le projet de réussite éducative apporte 

des réponses personnalisées aux 

enfants et aux jeunes présentant des 

signes de fragilité sur le plan scolaire, 

social et éducatif.

Ce dispositif, qui inclut la réussite 

scolaire, accompagne l’enfant et le 

jeune au quotidien durant ses activités 

périscolaires (avant la classe, pendant 

la pause déjeuner et  après la classe), 

extrascolaires (durant les vacances 

scolaires) ou propose des temps 

spécifiques pour la famille (ateliers 

parents-enfants, sorties, visites...).

ExEmPLES D’ACTIONS DÉJà mENÉES

L’ABÉCÉDAIRE : en partenariat avec la 
médiathèque et les familles

Les ateliers parents enfants à l’ALSh
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Ouvrage effectué par les 
enfants en 2006 avec l’aide 
d’une plasticienne.

Masques en plâtre réalisés en 
2007
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La responsable du dispositif : 
Stéphanie MONTRIOU au 05.57.80.81.57
stephanie.montriou@ville-bassens.fr
La référente de parcours :
Lucille MALVY au 05.57.80.81.55
reussite.educative@ville-bassens.fr
Une équipe de professionnels 
partenaires du PRé :
Les enseignants des écoles, le Collège, le 
CCAS, la MDSI, le PRADO et les services 
municipaux concernés.
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