Inauguration Cours Charles Péguy (Sartrouville 78)

24 novembre 2017

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

Pierre Fond, maire de Sartrouville, a inauguré ce matin le Cours Charles Péguy, école du réseau
Espérance banlieues.
Situé entre le quartier du plateau et celui du vieux pays, deux quartiers prioritaires de la politique
de la ville, le Cours Charles Péguy propose une solution originale aux défis scolaires, éducatifs et
culturels rencontrés par les familles.
Sur ce territoire, quelques 1750 enfants sont scolarisés en REP et le taux de réussite au brevet des
collèges est de seulement 73%.
Le Cours Charles Péguy a ouvert ses portes le 5 septembre 2016 avec 6 élèves. Un an après, ils sont
38 répartis en quatre classes du CP à la 6ème et le directeur refuse des candidatures faute de place.

Cette inauguration a débutée par le témoignage de parents d'élèves soulignant La
« transformation » de leurs enfants. Florilège :
"Ma fille se lève tous les matins en se demandant : -qu'est-ce-que je vais apprendre aujourd'hui ?- "
"Il faudrait qu'il y ait plus d'écoles comme ça en France et dans le monde."
"Merci de leur faire aimer la France, parce que c'est important de nos jours".
Un succès "qui a dépassé mes espérances" selon Pierre Fond, maire de Sartrouville, qui a rendu
hommage à la remarquable mobilisation locale à l’origine du projet. Il a aussi confirmé son souhait
de voir s'agrandir l'école. "Il reste du chemin à parcourir. C'est vous qui déciderez lequel, mais
sachez que la mairie et ses fonctionnaires seront toujours à vos côtés."
La plaque inaugurale a été dévoilée par les personnalités présentes : Marta de Cidrac, sénatrice,
Alexandra Dublanche, vise présidente du conseil régional, Laurence Trochu, conseillère
départementale et Eric Mestrallet, fondateur du réseau Espérance Banlieues, ainsi que des élus
locaux.

A propos d’Espérance banlieues
Espérance banlieues a été créée en 2012 par Eric Mestrallet, entrepreneur et père de famille, pour favoriser le développement
d’écoles indépendantes (hors contrat) de qualité, en plein cœur des banlieues françaises, qui soient adaptées à la spécificité des
défis éducatifs posés par ces territoires en situation de grande urgence éducative.
Ces écoles Espérance banlieues ont la particularité d’être libres du recrutement des professeurs, du rythme scolaire et du choix
des méthodes pédagogiques, dans le respect du socle commun des connaissances défini par la loi.
Le réseau est désormais composé de 11 écoles, réparties sur l’ensemble du territoire national. Une trentaine de projets sont à
l’étude.
https://www.esperancebanlieues.org/
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