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Notre priorité :   
la réussite pour tous !
Nous n’avions pas construit 
de nouvelle école à Bagneux 
depuis 40 ans ! C’est donc avec 
beaucoup de fierté, d’émotion 
aussi, que nous voyons quelque 
300 enfants faire leur rentrée à 
l’école Ethel et Julius Rosenberg. 
L’année prochaine, nous 
ouvrirons également un autre 
établissement dans le nord, 
l’école-parc Niki-de-Saint-Phalle.

La qualité éducative reste une 
priorité pour la municipalité. 

Ainsi, cette année encore, nous 
proposons à tous les CE2 de 
partir en classe de découverte. 
Nous permettons aussi à tous les 
élèves balnéolais de participer 
à des activités culturelles et 
artistiques : danse, musique, 
théâtre, littérature, cirque… 
grâce aux parcours culturels 
que nous avons mis en place 
depuis septembre 2018. Enfin, 
nous reconduisons le dispositif 
d’études dirigées avec des 
groupes de 15 élèves en 
moyenne. 

Notre ambition vise à favoriser 
l’épanouissement de vos enfants 
et de contribuer ainsi à leur 
réussite. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

La majorité des enfants aujourd’hui scolarisés dans 
nos écoles élémentaires pourrait y être accueillie 
d’ici quelques années. 

Mais c'est dès aujourd'hui que s'ouvre, sur le site 
des Mathurins, "Le lycée avant le lycée", un lieu et 
une démarche inédite pour permettre à toutes et 
tous d'inventer ensemble le futur lycée de Bagneux.

On pourra ainsi parler aussi bien du bâtiment que 
du contenu des enseignements ou de la façon 
de les enseigner.

Les services de la Ville, les intervenants de la "Preuve 
par 7" emmenés par l’architecte Patrick Bouchain, 
lauréat du Grand Prix de l'urbanisme 2019, et le 
PPCM seront à la disposition de toutes celles et 
ceux qui voudront se joindre à cet élan : habitants, 
associations, parents d’élèves, enseignants…

Des permanences sont ouvertes du lundi au ven-
dredi, de 10h à 18h, pour construire le programme 
des après-midi, des soirées que vous souhaiterez 
animer, partager avec vos enfants, amis et voisins.

 
infos : Direction de l'Éducation
01 42 31 60 00
éducation@mairie-bagneux.fr

PREMIER 
RENDEZ-VOUS 
Samedi 7 septembre
de 11h à 13h 
Bulles de tennis des Mathurins 

angle de la rue de la Sarrazine

et la rue des Pichets.

Après des mois de travaux, l'école-parc Éthel & Julius-Rosenberg accueille 
plus de 300 élèves dans un cadre connecté à la nature.

LE LYCEE
LE LYCEEAVANT

OUVRE SES PORTES SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 11 h
INVITATION POUR TOUS

EN PARTENARIAT AVEC

En avant le lycée !

Échos Éducation
Une nouvelle école-parc  

pour l'épanouissement de nos enfants
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 Les ACTUS

Une rentrée
pleine de nouveautés !

De nouvelles directions  
dans nos écoles
• Frédéric Bonnet, ex-directeur 
de l'école Paul-Vaillant-Couturier 
élémentaire, prend la direction de 
l’école-parc Rosenberg.

• Joël Constantin, ex-directeur 
de l'école Albert-Petit, devient 
directeur de l’école Paul-Éluard 
élémentaire.

• Sandra Ipass prend la direction 
de l’école Albert-Petit élémentaire.

L’élection du Conseil des enfants 
aura lieu en novembre. Elle 
permettra de designer les enfants 
représentants des écoles pour les 
deux prochaines années.

Calendrier scolaire 2019/2020
Vacances d’automne

du samedi 19 octobre    
au lundi 4 novembre au matin

Vacances de Noël

du samedi 21 décembre    
au lundi  6 janvier au matin

Vacances d’hiver

du samedi 8 février    
au lundi 24 février au matin

Vacances de printemps

du samedi 4 avril    
au lundi 20 avril au matin

Début des vacances d’été

le samedi 4 juillet 

Le Conseil municipal du 
5 février 2019 a validé les 
évolutions de la carte 
scolaire liées à l’ouverture 
des écoles-parcs Éthel & 
Julius-Rosenberg en 2019 
et Niki-de-Saint-Phalle en 
2020. 

Au regard des impacts 
significatifs de ces évolu-
tions, présentées lors de 
la réunion publique du 24 
janvier 2019, sur le nombre 

d’ouvertures et de ferme-
tures de classes décidées 
par l’Éducation nationale, 

des rencontres entre la municipalité et la direction académique ont permis 
d'ajuster le nombre d’élèves attendus dans chaque école. 

L’école-parc Éthel & Julius-Rosenberg, que les parents ont pu découvrir à 
l’occasion d’une visite de chantier, ouvre ses portes en septembre.

Enfin, le dédoublement des classes de CP et CE1, mis en place l'an passé par 
l'Éducation nationale pour lutter contre l'échec scolaire, se poursuit dans les 
écoles des réseaux d'éducation prioritaire : Marcel-Cachin, Paul-Éluard, Maurice-
Thorez, Joliot-Curie, Henri-Wallon et Paul-Vaillant-Couturier.

Comme chaque année aussi, une vaste campagne de travaux a été menée 
pour l’amélioration des bâtiments scolaires.

Brèves…

450 c’est le nombre d’enfants concernés par un 
changement de secteur à la rentrée 2019  
soit 10 % des élèves scolarisés en maternelle 
et élémentaire cette année.

De nombreux parents ont participé à la réunion 
publique sur la carte scolaire organisée par la Ville, 
le 24 janvier dernier.

Petits et grands ont pu découvrir en avant première l'école-parc Éthel & Julius-
Rosenberg lors de la visite de chantier du 8 juin.



Les parcours 
culturels
Depuis la rentrée 2018, 
la Ville propose aux 
enseignants des parcours 
culturels à mettre en œuvre 
sur le temps scolaire pour 
ouvrir les enfants aux 
pratiques artistiques.
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Cette démarche est née de la volonté 
municipale que chaque petit Balnéolais 
puisse découvrir, tout au long de son 
école primaire, une variété d’activi-
tés artistiques et culturelles : danse, 
musique, chant, cirque, théâtre… Elle 
vise aussi à soutenir et accompagner 
les équipes enseignantes dans ces 
découvertes, grâce à l’intervention 
d’acteurs spécialisés. 

Un élan qui avait été pris avec la mise 
en place des temps d’activités péris-
colaires (TAP) qui profitaient à plus de 
3 000 enfants et que la Ville a souhaité 
conserver malgré la fin de ce dispositif. 

Concrètement, des propositions de 
parcours sont faites aux enseignants 
et aux enfants de tout niveau de classe 

puisque cette année 2019/2020, les 
enfants de petite, moyenne et grande 
section de maternelle ainsi que les 
élèves de CP se verront également 
proposer ces interventions en classe.

L’année dernière, les parcours culturels 
ont bénéficié à 78 classes, soit plus de 
1900 enfants ! Ces parcours ont été 
finalisés par 15 restitutions (concert, 

expo, spectacles…) réalisées dans les 
écoles mais aussi à la Maison de la 
musique et de la danse et au théâtre 
Victor-Hugo. Encore bravo aux enfants ! 

Et merci aux enseignants et aux 
intervenants !

Le DOSSIER

LE MAGICIEN D’OZ PAR L’ÉCOLE PAUL-VAILLANT-COUTURIER ÉLÉMENTAIRE. 

Ce spectacle a été écrit et joué par les enfants de CM1 et de CM2. Ils ont été 
accompagnés par des professionnels pour l’écriture des textes et par les 
enseignants pour la mise en scène. Côté musique, cette belle réalisation a 
également bénéficié du soutien des intervenants de la Maison de la musique 
et de la danse et des enfants en classe à horaire aménagé musique (CHAM).

À travers les parcours d'arts plastiques, les élèves de la maternelle Marcel-
Cachin, Paul-Vaillant-Couturier, Châteaubriant, Joliot-Curie, Henri-Barbusse 
et Henri-Wallon ont pu initier et exposer leurs projets à la Maison des arts.

Le projet artistique et culturel de 
l'école Maurice-Thorez maternelle a 
permis à tous de découvrir l'univers 
musical..
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infos 
pratiques
Si t’es môme 
Pour l'édition 2019 de la Fête des 
Vendanges, le thème des contes 
est au programme de Si t’es môme.

 z Rencontres avec Pierre et le loup, 
Alice au pays des merveilles ou 
encore Peter Pan, les 28 et 29 
septembre.

Poursuite des inscriptions 
sur l’Espace famille 
Attention ! Les inscriptions des 
enfants en accueil de loisirs pour 
les vacances d’automne arrivent 
vite. Elles auront lieu entre le 9 et 
le 27 septembre.

Durant les vacances, l’inscription 
se fait à la journée sur la base d’un 
forfait hebdomadaire.

 z Inscriptions en ligne sur l’Espace 
famille, à l’Hôtel de Ville ou à la 
Mairie annexe.

Comme chaque année, au premier 
trimestre de l’année scolaire, la 
municipalité attribue une allocation 
de rentrée scolaire. Cette dernière 
concerne chaque enfant balnéolais 
scolarisé dans une école publique 
à Bagneux dont la famille a un 
quotient familial T1 ou T2. 
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L'Espace FAMILLE
FOCUS SUR LES ACCUEILS DE LOISIRS

Le Plan mercredi est une composante du Projet éducatif territorial (PEdT) qui a été 
approuvé lors du Conseil éducatif local du jeudi 20 décembre 2018.

Le projet repose sur une idée de parcours d'initiations proposés par des animateurs, 
des associations ou des intervenants spécialisés (notamment des professeurs de la 
Maison de la musique et de la danse et de la Maison des arts). Ces parcours, sur six ou 
huit semaines, sont complémentaires aux apprentissages scolaires et sont proposés 
aux enfants en fonction de leur âge.

Depuis le mercredi 9 janvier 2019, les enfants bénéficient de ce projet dans tous 
les accueils de loisirs de la Ville. Chaque mercredi matin, les petits Balnéolais suivent 
des ateliers qui durent 1h30 pour les élémentaires et 45 minutes pour les maternelles.

 z Pour rappel, les accueils de loisirs du mercredi se déroulent à la journée ou à la 
demi-journée de 7h30 à 18h30 ou de 7h30 à 13h30 ou de 13h30 à 18h30. 

Le nouvel accueil de loisirs de Rosenberg ouvrira ses portes dans un 
second temps. Un dispositif d’accueil transitoire est prévu à la rentrée pour 
les enfants de cette école : vers Albert-Petit pour les élémentaires, vers 
Paul-Langevin pour les maternelles.

L'équipe d'animation et moi-même sommes vraiment enthousiastes 
d'avoir la chance de travailler dans cette nouvelle école parc qui sera 
également dotée d'un espace dédié pour l'accueil de loisirs maternel 
et élémentaire de l'école.

Forts de nos différentes expériences au sein des accueils de la ville et 
auprès de différentes tranches d'âge, nous allons profiter de ce cadre 
magnifique pour développer des projets autour de la nature, de la 
préservation de notre environnement, de la découverte et l'observation 
de la biodiversité. Nous voulons développer ainsi la sensibilité des 
enfants autour de toutes ces questions. Fabrication de cabanes à 
insectes, herbiers, activités artistiques autour de la nature viendront 
agrémenter et enrichir les projets culturels et sportifs déjà dévelop-
pés. Nous sommes impatients de mettre en œuvre tous ces projets 
avec les enfants et de découvrir avec eux ces nouveaux lieux de vie.

Philippe DIJOUX
Directeur  

de l'accueil de loisirs  
Éthel & Juluis -Rosenberg

La ville de Bagneux accorde une aide à la rentrée 
scolaire en complément de celle versée par la CAF

RENSEIGNEMENTS
• Mairie Annexe
8, résidence du Port Galand
01 45 47 62 00

Inscriptions du 

7 octobre au 15 novembre

 ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020

ALLOCATIONS MUNICIPALES
DE RENTRÉE SCOLAIRE

• Hôtel de ville
57, avenue Henri-Ravera
01 42 31 60 30

infos : Direction de l'Éducation
01 42 31 60 00
education@mairie-bagneux.fr


