
Let t re  d’in format ion  des  Soc iéta i res  CASDEN Banque Popula i re

 
JUIN 2014

CASDENInfos
32

ÉTUDE : LES RELATIONS  
ÉCOLE/PARENTS EN  
ECOLE PRIMAIRE
Georges Fotinos, chercheur et ancien chargé 
de mission à l'Inspection Générale de 
l’Éducation nationale, souligne que le fossé 
se creuse davantage entre l'école et les 
parents d’élèves. 

La problématique des relations École/
Parents est reconnue par la recherche, tant 
en France qu’à l’étranger, comme un élément 
important dans la construction de la réussite 
scolaire des élèves. L’optique même de cette 
étude est le positionnement de l’école et des 
enseignants vis-à-vis des parents d’élèves et 
des familles. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
« Refondation de l’école » qui affirme 
notamment qu’il convient de « faire 
participer les parents pour faire réussir les 
enfants ». 
Cette étude nationale menée auprès de 3 580 
directeurs d’école maternelle et primaire 
dresse un état des lieux de la relation Ecole/
Parents et propose des pistes concrètes 
d’amélioration telles que le renforcement des 
missions éducatives et citoyennes des 
enseignants, la modification de la place et du 
rôle des parents dans le système éducatif ou 
la mise en œuvre d’un cursus éducatif 
continu et cohérent conduisant à la réussite 
scolaire des enfants.
Etude en téléchargement sur casden.fr /
rubrique espace éducatif / études et 
enquêtes.

Vos projets sont nombreux : aménagement de votre intérieur, achat d’un 
nouveau véhicule, acquisition d’un ordinateur…

Contacts CASDEN

Zoom sur...

Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de 
vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en adressant votre demande à CASDEN 
Réclamations CASDEN Banque Populaire, 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

La CASDEN vous propose 
une gamme de crédits 
consommation en ligne(1) 
qui répond à vos besoins 

de financements. Tous ces prêts sont 
accessibles avec vos Points CASDEN(2). 
Ils bénéficient d’un accord de principe 
immédiat(3) sur la base des éléments 
déclarés, d’échéances modulables(4) et de 
conditions fixes pendant toute la durée du 
financement. Ces crédits sont accordés 
dans la plupart des cas sans demande de 
garantie, ni de caution(5). 
Découvrez sur www.casden.fr les solutions 
adaptées à vos projets :
n le Prêt Personnel CASDEN(1)  vous 
permet d’emprunter sans aucun justificatif 
d’utilisation ;
n  le Prêt Travaux CASDEN(1)  finance tous 
vos aménagements (hors agrandissement 
ou construction et en dehors de toute 
acquisition immobilière simultanée), avec 
ou sans l’intervention d’un professionnel ;
n  le Prêt Auto CASDEN(1)  vous donne 
la possibilité de changer de véhicule 
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AVEC LES CRÉDITS EN LIGNE, GAGNEZ 
EN SIMPLICITÉ !

À la Une

(automobile, moto, camping-car…) qu’il 
soit neuf ou d’occasion.
Avec les crédits en ligne vous bénéficiez 
d’un service simple, rapide et sécurisé. 
Pensez à effectuer préalablement des 
simulations pour adapter le montant et la 
durée de votre emprunt à votre situation. 
Lorsque vous êtes décidé(e), rendez vous 
dans votre espace Sociétaire, muni de 
votre numéro, de votre code confidentiel, 
du montant de vos ressources et charges 
(pour les indiquer dans l’étude de prêt) et 
laissez-vous guider !

(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. L'emprun-
teur dispose du délai légal de rétractation.  (2) Les Points sont comptabilisés chaque fin de mois. (3) Par téléphone ou internet. La réponse 
définitive vous sera adressée après acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. (4) Sous réserve de 
l’accord de la CASDEN Banque Populaire. Option possible au terme de la 1re année de remboursement, vous pouvez augmenter ou réduire 
votre mensualité de 30 % de votre échéance initiale. Cette option vous est consentie gratuitement deux fois pendant toute la durée du prêt. 
(5) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.

n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 0 826 824 400 

(0,15 € TTC/minute en France métropolitaine et dans 
les DOM à partir d'un poste fixe, hors surcoût selon 
opérateur).

n Délégations Départementales 
Coordonnées disponibles sur 
www.casden.fr

n CASDEN Banque Populaire 
Par courrier 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone 
01 64 80 70 00* 
En cas de Réclamations 
09 74 75 01 77*
*Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur www.casden.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



 Zoom sur... 

« LES MUSICALES DE BAGATELLE »  
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS !  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
L’Assemblée Générale de la CASDEN a 
eu lieu le 28 mai dernier à son siège 
social de Noisiel (77). Les 7 résolutions 
2014 présentées aux votes ont été 
adoptées. Le nombre de votants à 
encore progressé cette année. Nous 
vous remercions tous pour votre 
participation. 
Vous retrouvez depuis le 28 mai, 
sur casden.fr, le film  institutionnel 
de la casden en 2013.

NOUVEAU SIMULATEUR 
POUR LES PRÊTS 
CONSOMMATION 
Le nouveau simulateur en ligne des 
prêts consommation CASDEN est 
disponible depuis le 19 mai sur la 
partie éditoriale du site www.casden.fr. 
Plus simple d’utilisation et plus 
ergonomique que la version 
précédente, il permet de faire des 
simulations de prêts à partir de Points 
« fictifs ». Il est désormais possible de 
sauvegarder ses simulations et de les 
comparer entre elles, que ce soit sur 
un ordinateur ou une tablette.
Le simulateur à partir des Points réels 
de l’espace Personnel sera mis en ligne 
début 2015.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

HANDBALL FÉMININ : POUR 
UNE QUALIFICATION À 
L’EURO 2014 ! 
Les Femmes de Défis joueront le 
troisième Round de leur qualification 
pour l'Euro 2014. Rendez-vous le 
mardi 11 juin pour un Slovaquie 
/ France et pour un France / 
Finlande, le Dimanche 15 juin à 
Mouilleron le Captif (85). Pour rappel, 
le championnat d'Europe 2014 aura 
lieu en Hongrie / Croatie, du 7 au 21 
décembre 2014. 

EN BREF…
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Les Musicales de Bagatelle pro-
posées par la Fondation d’entre-
prise Banque Populaire sous la 
direction artistique de la harpiste 

Marielle Nordmann, s’installent à l’orée du 
bois de Boulogne, à l’Orangerie  
du parc de Bagatelle du 7 au 9 
juin 2014.
Pour cette 7e édition, les 
Musicales de Bagatelle vous 
permettent d’assister à des 
concerts de musique classique 
de différents styles : œuvres 
connues du plus grand nombre, 
adaptées, revisitées et inter-
prétées par un mélange tota-
lement inédit de jeunes et 
anciens lauréats de la Fondation 
d’ent repr ise Banque Popula i re.  
Deux rendez-vous désormais incontour-
nables sont au programme : en ouver-
ture « Le Bœuf sur le Toit » puis le bel 
canto sous toutes ses formes avec une  
« Soirée à l’Opéra », des chansons venues 
de Naples dans un programme intitulé 

 « Viva Italia » et enfin un concert consacré à  
Tchaïkovski. Sans oublier, le concert « Papas, 
mamans, bébés » qui clôture le festival avec des  
instruments inhabituels, marimba et accor-
déon, et des voix joyeuses et tendres. 

Fortes de leurs succès, les  
Musicales de Bagatelle se 
déplacent en province grâce au 
soutien des Banques Populaires. 
Retrouvez, pour la deuxième édi-
tion, les Musicales de Bagatelle 
à l’Arsenal de Metz du 14 au 15 
juin avec l’appui de la Banque 
Populaire Lorraine Champagne. 

La Fondation d’entreprise 
Banque Populaire, instrument de 
mécenat des Banques Populaires, 

soutient depuis plus de vingt ans de jeunes 
musiciens talentueux pour le développement 
de leur carrière. Le festival des Musicales 
de Bagatelle est une scène tremplin pour les  
lauréats de la Fondat ion. La 
CASDEN soutient cette initiative.   
Bon concert !

CONCOURS « MA THÈSE EN 180 SECONDES » 

 Partenariat 

La deuxième étape du concours  
« Ma thèse en 180 secondes » orga-
nisé par la CASDEN, le CNRS et la 
Conférence des présidents d’univer-

sités (CPU) va réunir le 10 juin à Lyon des can-
didats qui présentent en public, avec des termes 
simples et accessibles à tous, le contenu et les 
enjeux de leurs recherches. Pour appui, une seule 
diapositive et trois minutes de présentation : une 
occasion unique pour eux de vulgariser leurs tra-
vaux auprès du grand public et d’acquérir des 
compétences en communication, bien au-delà du 
simple exercice de style.
Faire comprendre des années de recherche 
au plus grand nombre, tel est le défi lancé aux 
jeunes doctorants avec ce concours. Un coup 
de projecteur qui incite les jeunes chercheurs  
à développer leurs compétences en communi-
cation, mais permet également de montrer le  

dynamisme de la 
recherche française. 
Les gag nants  
partiront ensuite 
pour Montréal, où 
une grande finale 
internationale les 
attend en septembre 
2014 : ils concour-
ront alors aux côtés 
des représentants du 
Québec, de la Belgique et du Maroc.
 
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » 
est inspiré du concours Three minute thesis 
(3MT®), conçu à l’Université du Queensland. 
Le concept a été repris en 2012 au Québec 
par l’ACFAS qui a souhaité étendre le projet à  
l’ensemble des pays francophones.

F o n d at i o n  d ’ e n t r e p r i s e  B a n q u e  p o p u l a i r e

du 7 au 9 
juin 201 4

Orangerie 
du parc 

de Bagatelle

Direction artistique
Mar iel le Nordmann

«  D é c O u v r e u r  D e  ta l e N t s  »

Dossier

de presse

31 802
C'est le nombre de collègues 
rencontrés  à l'occasion des 
Rencontres CASDEN.
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