
 
 

- Conférence de presse le 12 mai à 12h00 - 

Présentations du projet d’avis du CESE « UNE ECOLE DE LA 
REUSSITE POUR TOUS » rapporteure MA Grard (ATD Quart 

Monde) et du rapport de Jean-Paul Delahaye, Inspecteur 
général, « GRANDE PAUVRETE, REUSSITE SCOLAIRE» 

 
 

Les inégalités à l’école persistent et s’aggravent. Déjà en 2011 le CESE lançait un cri 

d’alarme dans son avis sur Les inégalités à l'école.  

Pour ce projet d’avis «Une école de la réussite pour tous», le CESE a mené des travaux 

originaux. La rapporteure, Marie-Aleth Grard (vice-présidente d’ATD Quart Monde) a 

mené plus de 200 auditions au CESE et dans 8 académies. La plateforme lancée par le 

CESE : reussitedetous.lecese.fr a rencontré un vif succès. Tous les acteurs de l’école ont 

été invités à y contribuer.  

 

Travail original car pour la première fois une section du CESE a travaillé en « Croisement 

des savoirs » avec des parents qui vivent au quotidien dans la grande pauvreté. 

Ensemble ils ont cherché à partir du foisonnement des auditions ce qui semble nécessaire 

pour qu’enfin l’école française soit une école de la réussite pour tous.  

 

Travail original enfin puisque les auditions et le projet d’avis ont été réalisés en étroite 

collaboration avec Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général, chargé par Madame la 

Ministre de l’Education Nationale d'une mission « Grande pauvreté, réussite scolaire ». 

Ces deux travaux sont complémentaires ; ils ont plus de 20 préconisations en commun. 
 

Un point presse de présentation de ces travaux aura lieu  

le mardi 12 mai à 12H00 au CESE, en présence de  

Jean-Paul Delahaye, Inspecteur Général de l’Education Nationale, 

Marie-Aleth Grard, v/présidente ATD Quart Monde,  

Philippe Da Costa,  Président de la section éducation, culture et communication 

du CESE. Une intervention de la Ministre est prévue lors du vote du projet d’avis 

en assemblée plénière qui suivra la conférence de presse. 

 
Vous êtes cordialement invité(e) à cette conférence de presse et vous pouvez vous 

inscrire dès à présent à l’adresse presse@lecese.fr 

 

Par ailleurs, l’assemblée plénière sera retransmise en direct sur la page d’accueil du site 

internet du CESE, www.lecese.fr 

 
Contacts presse : 
Emilie HUMANN : 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 

Victor BOURY : 06 61 34 22 22 victor.boury@clai2.com 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Palais d’Iéna,   

Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  
9 place d'Iéna - 75016 Paris 
Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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