4ème rencontre nationale OEPRE
« Ouvrir l’école aux parents
pour la réussite des enfants »
18 mars 2021

14h00 - 17h00

Format virtuel (plate-forme Webex)

PROGRAMME
13h30

Connexion et accueil des participants

14h00 - 14h10

Ouverture de la rencontre par M. Claude d’Harcourt, Préfet, Directeur général des
étrangers en France (DGEF) et M. Édouard Geffray, Directeur général de
l’enseignement scolaire (DGESCO)

14h10 - 14h40

Bilan du dispositif et des engagements de la feuille de route du comité
interministériel à l’intégration du 5 juin 2018
Table ronde animée par Valérie Gallat, adjointe au sous-directeur de l’intégration des
étrangers (DIAN) :
M. Christophe Gehin, chef du service du budget et des politiques éducatives
territoriales (DGESCO)
Mme Agnès Fontana, directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN)

14h40 – 14h45

Diffusion de la vidéo de présentation du dispositif OEPRE tournée dans le
département du Cher

14h45 - 15h00

Présentation de la démarche d’évaluation du dispositif OEPRE, initiée par l’équipe
de recherche J-PAL

15h00 - 15h40

Développement du numérique : quels enjeux pour les parents et les intervenants
OEPRE ?
Table ronde animée par M. Thibault Mainville, adjoint à la cheffe du bureau de l’éducation
prioritaire et des territoires (DGESCO) avec :
Mme Claire Verdier, directrice de l’association CEFIL
Mme Nathalie Pouchin, référente départementale CASNAV, Académie de
Normandie
Mme Marie Bordois-Deneuvy, enseignante formatrice, CASNAV de l’académie de
Clermont-Ferrand (à distance)

15h40 – 16h10

Parole d’expert : M. Pierre PERIER, sociologue, professeur à l’Université Rennes
2 CREAD - « L’appropriation du dispositif OEPRE par les parents migrants.
Quelques éléments d’analyse »

16h10 – 16h55

Table ronde - Valeurs de la République : quels outils, quelles actions, quelle
pédagogie pour faciliter leur appropriation par les parents allophones ?
Table ronde animée par Mme Eugénie Marie, cheffe du bureau de l’apprentissage de la
langue et de la citoyenneté (DIAN) avec :
M. Pierre Henry, président de France Fraternités
M. Frédéric Diez, directeur adjoint de CVH34, organisme prestataire de l’OFII
Mme Véronique Grandpierre, inspectrice pédagogique régionale d’histoire
géographie, référente laïcité de l’académie de Paris

16h55 - 17h00

Clôture par M. Bruno Chiocchia, sous-directeur de la performance et des
politiques éducatives territoriales (DGESCO)

