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La Région soutient le Cours le Gouvernail pour donner les 

mêmes chances de réussite à tous les élèves 
 

Offrir les meilleures chances de réussite aux jeunes et lutter contre le décrochage scolaire sont 

une priorité pour la Région des Pays de la Loire. C’est dans cet objectif que la Région soutient 

le réseau Espérance banlieues, qui s’est donné pour mission de développer chez les enfants 

confiance et talents, pour que les inégalités scolaires et culturelles ne soient pas une fatalité. 

Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, a rencontré aujourd’hui des 

élèves du Cours le Gouvernail à Angers, accueillie par Jean-Jacques Becouze, président de 

l’association de pilotage de l’école Espérance banlieues d’Angers et Guilhem d’Abadie, directeur 

de l’école.  

 

« Je suis convaincue que le modèle scolaire proposé par le Réseau Espérance banlieues est pertinent 

et a toute sa place en complément des parcours classiques pour accompagner nos enfants vers la 

réussite. Transmettre des compétences fondamentales tout en inculquant les valeurs de la citoyenneté 

française contribue à renforcer le goût d’apprendre et à favoriser l’inclusion sociale, pour ne laisser 

aucun jeune au bord du chemin. » souligne Christelle Morançais, 

 

« L’école a ouvert ses portes avec 9 élèves, nous en avons 39 cette année. Nous avons le projet de 

doubler notre capacité d’accueil avec de nouveaux locaux à la rentrée 2022. Nous sommes très 

reconnaissants du soutien apporté par la Région. Grâce à cet appui, l’école met notamment en place 

des activités de découverte du patrimoine afin que nos élèves puissent éveiller leur curiosité, apprendre 

à aimer leur région et deviennent des élèves et des citoyens pleinement épanouis. » indique Jean-

Jacques Becouze.  

 

Les inégalités sociales ont été renforcées par la crise sanitaire et pendant le premier confinement, 

aggravant les difficultés d’apprentissage et de motivation de nombreux élèves, particulièrement dans 

les zones péri-urbaines sensibles. Dès 2012, le réseau Espérance banlieues a mis en place un projet 

qui vise à prévenir le décrochage scolaire dès le plus jeune âge et favoriser l’intégration réussie des 

jeunes et de leur famille dans la société française. Depuis novembre 2020, la Région a noué un 

partenariat de 3 ans (2020-2023) avec le réseau et soutient financièrement les deux écoles d’Angers et 

du Mans, pour un montant total de 150 000€ (à hauteur de 50 000 € par année scolaire, soit 25 000 € 

par école), pour cofinancer des activités qui participent à la construction et l’épanouissement de chacun 

des élèves. 

 

Ouvert en 2017 dans le quartier prioritaire de la Roseraie à Angers, le Cours Le Gouvernail accueille 

aujourd’hui 39 élèves de la moyenne section au CM2. L’école répond au modèle porté par Espérance 

banlieues. Elle met l’accent sur les savoirs fondamentaux et les petits effectifs afin de veiller à ce que 

chaque élève acquiert ces connaissances et réussisse. Acteur complémentaire de l’éducation nationale, 

cette initiative locale est portée par un groupe d’angevins, soucieux d’agir pour les enfants de la ville. 

L’établissement accueille tous les élèves, quel que soit leur niveau. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

A propos du Cours Le Gouvernail  

Le Cours Le Gouvernail est une école du réseau Espérance banlieues, implantée dans le quartier prioritaire 

de la Roseraie. L’établissement a ouvert ses portes en 2017. Il accueille aujourd’hui 39 élèves de la moyenne 

section au CM2 pour répondre à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle. Pour en savoir plus : 

https ://courslegouvernail.esperancebanlieues.org/ 

 

 

A propos d’Espérance banlieues  

Espérance banlieues crée depuis 2012 des écoles dans ou à proximité, des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville (QPV). Aujourd’hui, les 17 écoles du réseau accueillent plus de 900 élèves de la maternelle 

à la 3ème. Acteur complémentaire de l’Education nationale et sous l’égide de la Fondation de France, 

Espérance banlieues répond à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle : prévenir le décrochage des 

élèves dès le plus jeune âge ; favoriser l’intégration réussie des jeunes et de leur famille dans la société 

française. Le modèle repose sur des méthodes d’enseignement personnalisé pour maitriser les 

fondamentaux, des petits effectifs et une collaboration étroite avec les parents. Pour en savoir plus : 

www.esperancebanlieues.org  
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