
Café Citoyen Chapelain

Le bien-être à l'école: une condition de la réussite scolaire !

Peter Gumbel, Grand reporter au Time Magazine

Voilà donc six années que le Café Citoyen Chapelain propose aux chapelains, mais également à tout 
citoyen épris d'intelligence collective, un lieu et un moment d'échanges de savoir et de débat. 

Le Café Citoyen Chapelain ouvre une nouvelle saison pleine de promesses, de surprises, affirmant 
ainsi haut et fort ses valeurs. La laïcité, traduite en terme de solidarité, de démocratie et d'éducation 
populaire pour contribuer à former des citoyens libres. 

S'il apparait prématuré de dévoiler l'ensemble de sa programmation, il faut laisser du suspense..., les 
animateurs du Café Citoyen Chapelain vous annoncent la tenue de la prochaine édition avec un 
invité, Peter Gumbel, Grand reporter au Time Magazine, dont la vision du système éducatif français 
devrait susciter intérêt et débat. 

Citons Peter Gumbel: "Scientifiques et chercheurs l'affirment depuis au moins 30 ans: le bonheur et  
l'épanouissement des enfants sont essentiels à la qualité des apprentissages. Le plaisir d'apprendre 
stimule et déclenche un cercle vertueux : plus on aime l'école, mieux on apprend. Partout dans le 
monde, ont été adoptées des réformes visant à favoriser la coopération entre élèves, à réduire le 
stress et à parier sur la sérénité des relations au sein de l'établissement. Partout, sauf en France?

Le bonheur à l'école ne semble pas être une priorité du système éducatif français qui paraît  
davantage tourné vers la sanction et la sélection que vers la valorisation et 'l'éducation pour tous'.  
Les comparaisons internationales montrent que les élèves français sont beaucoup plus anxieux et  
stressés que ceux des autres pays..." 

Peter Gumbel parlera "de l'importance du bonheur à l'école, au collège et au lycée et fera des 
propositions pour un vrai changement associant l'ensemble des acteurs: parents, enseignants,  
élèves et partenaires".

Alors, rejoignez nous !! 

Une pause conviviale, avec petits gâteaux et boissons, viendra ponctuer cette soirée avant les 
échanges, comme d'habitude 

Rendez vous le: 

Jeudi 25 octobre 20h30 
à l'espace culturel Capellia 

en partenariat avec la ville de La Chapelle S/ Erdre 

Thierry Boureau pour l'équipe d'animation
 


