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Nous le savons, c’est toujours 
avec émotion que l’année 
scolaire débute, entre 

regret des vacances qui s’achèvent 
et joie de la rentrée. À Bagneux, 
plus que jamais, la réussite et 
l’épanouissement de tous les 
enfants guident notre action.

En cette rentrée, la Ville étoffe les 
dispositifs éducatifs en soutien 
aux enseignants. Les itinéraires 
culturels et sportifs s’enrichissent 
avec de nouveaux parcours 
autour de la citoyenneté et la 
sensibilisation au développement 
durable. Les équipes municipales 
sont renforcées par l’arrivée 
très attendue d’une dizaine 
de nouvelles ATSEM en 
moyenne section. Les cours de 
récréation des écoles maternelle  
Marcel-Cachin et élémentaire 
Paul-Vaillant-Couturier se 
transforment et se végétalisent.

Le 3 juillet, nous avons inauguré 
l’école Niki-de-Saint-Phalle dans 

une ambiance festive et conviviale 
avec les parents et les habitants 
du quartier. Cet été, des travaux 
d’entretien ont pu être réalisés 
dans plusieurs écoles. 

Investir dans l’éducation, c’est 
aussi des effectifs adaptés par 
classe. C’est pourquoi nous nous 
sommes mobilisés à vos côtés, 
pour que l’Éducation nationale 
dispose de moyens. Nous restons 
vigilants.

Enfin, un dernier mot sur la crise 
sanitaire qui continue d’affecter 
notre quotidien. Dans les écoles, 
protocole sanitaire et gestes 
barrières demeurent. Grâce à 

la protection vaccinale, nous 
espérons entamer l’année scolaire 
avec une plus grande sérénité. Le 
centre de vaccination municipal 
reste ouvert. Pour vous protéger et 
protéger vos proches, vous pouvez 
encore y prendre rendez-vous.

Bonne rentrée à tou.te.s ! 

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux

Yasmine Boudjenah
1ère adjointe au maire chargée de 
l'Éducation et de l'Amènagement

 

ÉchosÉducation

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

La réussite et 
l’épanouissement 
guident notre action !
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Inauguration de l'école  
Niki-de-St-Phalle le 3 juillet 2021



C’est la rentrée ! 
Le jeudi 2 septembre, 4 400 petits enfants  
prennent le chemin de l’école pour la rentrée.
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 Les ACTUS

Pour certains, ce sera la découverte d’une nouvelle école, de nouveaux en-
seignants, de nouveaux personnels communaux et l’occasion de rencontrer 
de nouveaux camarades ! Pour les autres, c’est l’impatience de retrouver 
un lieu qui nous est cher et de constater les changements opérés pendant 
les vacances estivales.
En effet, les équipes municipales sont restées à pied d’œuvre tout l’été ! 
Réalisation de travaux dans les écoles, végétalisation de cours de récréa-
tion, grand nettoyage d’été, recrutement et formation de nouvelles ATSEM 
pour les moyennes sections : tous sont mobilisés pour préparer la rentrée 
et ont hâte de retrouver les enfants et l’ambiance des jours d’école.

BRÈVES

UNE MISSION POUR AGIR 
CONTRE L’ÉVITEMENT SCOLAIRE

À Bagneux, de nombreuses familles font le choix d’inscrire leur enfant dans 
une école privée ou demandent une dérogation pour une autre commune. 
On appelle ce phénomène : l’évitement scolaire. Pourtant, à Bagneux, nous 
n’avons à rougir ni de nos écoles ni de la qualité des enseignements. Alors, 
pour quelles raisons font-elles ce choix ? 
Force est de constater que les raisons peuvent être multiples. Afin de déceler 
les mécanismes à l’œuvre, la Ville a confié une mission de recherche à 
l’Observatoire sociologique du changement de Sciences Po Paris. Ainsi, 
pendant trois ans, Marco Oberti, sociologue, et Lise Lécuyer, doctorante, 
étudieront l’évitement scolaire sur le territoire. Dès octobre, Lise Lécuyer sera 
sur le terrain pour essayer de mieux comprendre ce phénomène. 
Ce travail doit contribuer à élaborer une stratégie et des actions à mettre 
en œuvre par la Ville et ses partenaires, notamment l’Éducation nationale. 
Vous avez un avis sur le sujet ou vous souhaitez en apprendre davantage ? 
La Ville organisera prochainement une rencontre à ce sujet. 

Élections des parents d’élèves 

Elles se tiendront le vendredi 
8 octobre 2021. Pour être 
candidat ou pour voter, 
renseignez-vous auprès de 
la direction de l’école et de 
vos représentants de parents 
actuels.

Vacances d’automne
Du samedi 23 octobre  
au lundi 8 novembre au matin

Vacances de Noël
Du samedi 18 décembre  
au lundi 3 janvier au matin

Vacances d’hiver
Du samedi 19 février  
au lundi 7 mars au matin

Vacances de printemps
Du samedi 23 avril  
au lundi 9 mai au matin

Début des vacances d’été
Le jeudi 7 juillet

Madame Cettier est nommée 
directrice du groupe scolaire 
Niki-de-Saint-Phalle. 
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DES ITINÉRAIRES TOUJOURS
PLUS INVENTIFS ET ORIGINAUX

Les itinéraires culturels, c’est reparti ! 
L’art et la culture concourent à la réussite et à 
l’épanouissement de chaque enfant. C’est pourquoi la 
Ville est profondément attachée à proposer des itinéraires 
culturels dotés d’un budget annuel de 90 000 euros. 
L’année dernière, alors que tous les musées, salles de 
spectacles et cinémas étaient fermés, près de 3 000 
élèves ont pu s’initier, aux côtés de leurs enseignants, à 
différentes activités artistiques et culturelles. 

Une nouveauté cette année, 
les itinéraires Nature et Citoyen !
Afin de contribuer, aux côtés de l’Éducation nationale, à la 
formation des enfants à la citoyenneté et à leur sensibilisation 
aux enjeux environnementaux et sociétaux, huit nouveaux 
itinéraires font leur (r)entrée ! Les élèves de Bagneux 
pourront ainsi participer à des ateliers philosophiques, 
devenir reporters et créer une webradio, ou encore, partir 
à la découverte de la biodiversité en ville.

Le DOSSIER
Des itinéraires toujours  
plus inventifs  
et originaux

POUR UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE
PLUS VERT ! 

Les jardins éducatifs
A Bagneux, toutes les écoles disposent d’un jardin pédagogique. 
Cet espace est un véritable outil d’éducation à la transition 
écologique et à la découverte de la nature.

L’année dernière, plus de 1 300 plantes ont été distribuées 
dans les établissements scolaires et centres de loisirs par 
les jardiniers de la Ville qui ont aussi animé les visites des 
espaces verts : serres municipales, friche des trois mares 
et vignes. 

La Ville investit 195 000€ dans les cours végétalisées !
Trois mois. C’est le temps qu’il a fallu aux équipes scolaires et 
périscolaires de l’école élémentaire Paul-Vaillant-Couturier 
et de l’école maternelle Marcel-Cachin pour concevoir, 
avec leurs élèves, et l’appui du service Espaces Verts, leurs 
nouvelles cours de récréation. 

Moins bétonnées, plus vertes et plus ludiques, ces cours se 
doteront d’un îlot de fraîcheur, favoriseront l’imagination 
des enfants, répondront à leurs besoins d’activité ou de 
détente dans un cadre apaisé, aussi bien pour les filles 
que pour les garçons.

Dans les années à venir, d’autres projets de végétalisation 
viendront améliorer les cours d’école.
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L'Espace FAMILLE
L'accueil de loisirs… 
raconté par les enfants

ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS 
AU CONSEIL DES ENFANTS !

Après deux belles années à construire des projets ambitieux 
malgré la crise sanitaire, c’est la fi n d’un mandat pour les membres du 
Conseil des enfants élus en 2019.
Les 25 et 26 novembre, les enfants seront invités à désigner deux 
représentants par école, une fi lle et un garçon pour respecter la parité, 
parmi les élèves de CM1 et de CM2.
À leur tour, les conseillers pourront imaginer et mener des actions 
citoyennes pendant les deux années de leur mandat.
En bref, une première expérience de la démocratie qui s’inscrit dans le 
parcours citoyen de l’élève. 
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Cet été, nous sommes allés à la rencontre 
des enfants du Chalet des découvertes et de 
Rosenberg pour recueillir leur avis sur les accueils 
de loisirs. Lalia, Satimen, Hylel, Olyvan, Lina, 
Noura, Celina et Anya se sont prêtés au jeu.
Pourquoi venez-vous à l'accueil de loisirs ? 
À cette question, la majorité répond de manière 
évidente que c’est parce que leurs parents 
travaillent. L'accueil de loisirs est d’abord un 
mode de garde bien pratique, surtout quand il 
est à côté de la maison, parce que quand il faut 
aller plus loin : "ça fait courir les mamans" 
s’inquiète Noura.
Mais s’ils avaient le choix, les enfants répondent 
unanimement qu’ils continueraient à venir : 
pourquoi ? 
Pour les activités bien sûr ! 
Ils aiment quand le programme est riche, pour 
avoir le choix et surtout ne pas faire la même 
chose tous les jours… 
Les ateliers manuels ont la côte : peindre une 
fresque ou encore percer les secrets de fabri-
cation du slime (même s’il était un peu raté). 
Les sorties aussi sont appréciées : aller au parc, 
faire des grands jeux et "l’activité au top" : une 
sortie à vélo !

Aller au centre, 
c’est mieux que de 
rester à la maison !

Pour les copains 
évidemment ! 
Au centre, on se retrouve, on 
partage plein de bons moments, 
on discute tranquille. 
Pour les animateurs ! 
Les enfants aiment qu’ils les 
écoutent et discutent avec eux 
de toutes sortes de sujets, dé-
couvrent avec eux de nouveaux 
jeux, de nouvelles activités, mais 
aussi qu’ils proposent des acti-
vités suggérées par les enfants.
Ils le reconnaissent tous, s’ils 
restaient à la maison, ils passe-
raient sûrement trop de temps 
devant les écrans, et ils savent 
bien que ce n’est pas bon pour 
eux. Lucides et raisonnables, 
nos jeunes Balnéolais ! 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Reprise le vendredi 3 septembre

� Accueil du matin : 7h30 – 8h50
� Restauration : 12h – 13h20
� Accueil du soir : 16h30 – 18h
� Accueil après l’étude : 18h – 18h30
� Accueils de loisirs du mercredi :   

les accueils de loisirs du mercredi 
reprennent le mercredi 8 septembre. 

Pour rappel, les enfants sont 
accueillis à la journée ou à la 
demi-journée. Les nouvelles 
inscriptions sont placées en 

attente. Vous serez contactés si une 
place peut être attribuée à votre enfant.

VACANCES D’AUTOMNE

Les inscriptions pour les vacances 
d’automne arrivent très vite. Elles 
auront lieu entre le 6 et le 24 
septembre.

ALLOCATIONS MUNICIPALES 
DE RENTRÉE SCOLAIRE

Comme chaque année, 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.

Démarches à eff ectuer du 13 septembre 
au 22 octobre 2021.

Si vous n’avez pas déjà eff ectué une 
inscription sur l'espace Famille, à l’Hôtel 
de ville ou à la Mairie annexe. Veillez à 
bien mettre à jour votre quotient familial 
dès à présent pour une juste facturation.


