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A   près un été que nous avons voulu 
«pas comme les autres», une nouvelle 

année scolaire débute à Bagneux.

Cette rentrée s’inscrit dans le contexte 
particulier que nous vivons du fait de 
l’épidémie de la Covid-19. Au cours des 
mois qui se sont écoulés, nous avons 
tous appris à être plus vigilants et à 
nous protéger du virus grâce aux gestes 
barrières et au port du masque.

Sachez que nos équipes sont mobilisées 
au sein des écoles afin d’assurer à  
tou.te.s un cadre sanitaire sécurisant 
comme nous le faisons depuis mai.

La qualité éducative, la réussite de nos 
enfants sont nos priorités.

La ville poursuivra sa politique 
d’investissement. Après la livraison à 
la rentrée 2019 de la nouvelle école 
Ethel-et-Julius Rosenberg, l’école-parc 
Niki-de-Saint-Phalle ouvrira dans le nord 
en septembre 2021.

Les élèves balnéolais pourront participer 
à des itinéraires culturels ou sportifs 
que la ville propose aux enseignants 
sur le temps scolaire. Des projets de 
sensibilisation à l’environnement des 
écoles seront également accompagnés.

Les études dirigées par groupe  
de 15 en moyenne seront poursuivies, 
tout comme les classes de découverte 
pour les CE2.

La restauration scolaire continuera à 
contribuer au bien-manger avec une 
part du bio à 20 %.

Aux côtés des enseignants et des parents, 
et d’autant plus après les longues semaines 
de confinement, nous agirons pour des 
effectifs par classe permettant des 
conditions d’apprentissage dont nos 
enfants ont besoin.

Bonne rentrée à tou.te.s !

 

ÉchosÉducation

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

Marie-Hélène 
Amiable

Maire de Bagneux
Conseillère départementale

1ère maire adjointe 
chargée de l'Éducation 
et de l'Aménagement

Yasmine Boudjenah

La réussite de tous 
reste notre priorité !
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 Les ACTUS

C'EST LA RENTRÉE !

D ès ce mardi 1er septembre, 
les enfants de Bagneux re-
trouvent (ou découvrent !) le 

chemin de l’école, leurs camarades 
et leurs enseignant.es après des 
vacances estivales bien méritées. 
Pour assurer à tou.te.s une rentrée 
sereine, un protocole sanitaire a 
été mis en place par l’Éducation 
nationale : gestes barrières, hy-
giène des mains, port du masque 
pour les adultes et les élèves de 
plus de 11 ans, nettoyage renforcé 
et aération des locaux.
Malgré le contexte sanitaire, la Ville 
a préparé cette rentrée, comme 
les précédentes, avec ambition. 
Cette année, la Ville innove avec 
l’installation de classes "flexibles". 
On oublie donc l’organisation clas-
sique de la classe où chaque en-
fant est assis devant sa table. On 
s'autorise à être debout, assis sur 
du mobilier dynamique (ballons, 
coussins, etc.) ou par terre, et à 
plus d'espace dans la classe. Le 
dispositif des classes "flexibles" est 
une belle idée d'expérimentation 
que vont mener des enseignant.es 
volontaires. Dans chaque école 
élémentaire, une classe sera équi-
pée, à l’exemple de celles déjà 
installées l'an passé à Rosenberg 
et Joliot-Curie.

Si le contexte sanitaire le per-
met, les classes de CE2 pourront 
partir en classe de découverte. 
Pour les élèves de CM1 qui n’ont 
pas pu partir l’année dernière, 
nous travaillons en étroite colla-
boration avec les enseignants et 
notre partenaire VVL. Ainsi, des 
possibilités variées de séjours leur 
seront proposées à l’automne/
hiver 2020.
En ce qui concerne l’ouverture 
prochaine de l’école-parc Niki-
de-Saint-Phalle pour la rentrée 
2021, elle sera accompagnée par 
une évolution de la sectorisation 
déjà présentée aux parents d’élèves 
en 2019 ; elle le sera de nouveau 
dans le courant de l’année avant 
d’être votée en Conseil municipal.

Brèves…

Calendrier sColaire 
2020/2021
Vacances d’automne
du samedi 17 octobre    
au lundi 2 novembre au matin

Vacances de Noël
du samedi 19 décembre 
au lundi 4 janvier au matin

Vacances d’hiver
du samedi 13 février    
au lundi 1er mars au matin

Vacances de printemps
du samedi 17 avril    
au lundi 3 mai au matin

Début des vacances d’été
le mardi 6 juillet 

Une noUvelle éqUipe de 
l’inspeCtion de CirConsCription  
et de noUvelles direCtions dans 
nos éColes

 X Jannick Caillabet a été nommée 
inspectrice de la circonscription 
pour le premier degré

 X Léa Panvier occupera le poste de 
conseillère pédagogique

 X Rachid Bellakhdar, 
précédemment directeur de la 
maternelle de Châteaubriant, 
prend la direction de l'élémentaire 
Paul-Vaillant-Couturier

 X Véronique Coquard devient 
directrice de la maternelle 
Châteaubriant

 X Marion Jenck arrive comme 
directrice de la maternelle 
Albert-Petit

noUvelle saison  
aU lyCée avant le lyCée

Le futur lycée général de Bagneux conti-
nue de s’inventer ensemble. Rendez-vous 
bientôt pour découvrir le programme 
2020/2021 de la Permanence du Lycée 
avant le lycée.



Cette année, les élèves des écoles 
primaires pourront bénéficier 
d’itinéraires culturels ainsi que de 
parcours sportifs proposés par la Ville 
aux enseignant.es. 
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Cette démarche est née de la vo-
lonté municipale que chaque élève 
puisse découvrir, tout au long de 
sa scolarité primaire, une variété 
d’activités artistiques, culturelles 
et sportives grâce aux partenaires 
locaux : La Maison de la musique 
et de la danse, le Plus petit cirque 
du monde (PPCM) ou encore le Club 
olympique multisport de Bagneux 
(COMB) et aux services de la Ville 
(Espaces Verts, Archives & Patrimoine, 
Actions culturelles, Sports…)

Elle vise aussi à soutenir et accom-
pagner les équipes enseignantes, 
grâce à l’intervention d’intervenants 
spécialisés et agréés.

Le DOSSIER

Culture, sport et environnement 
pour tous à l’école

Pour les itinéraires culturels, des propo-
sitions sont faites aux enseignant.es. En 
lien avec leur projet pédagogique ou 
les temps forts d’une année scolaire 
comme les classes de découverte, ils 
sont libres de s’en saisir. La munici-
palité s’engage pour que chaque 
enseignant.e ayant fait une demande 
puisse bénéficier d’un itinéraire. Pour 
cette nouvelle année scolaire, de 
nouveaux itinéraires voient le jour 
avec le Théâtre de la Ville de Paris 
ou encore l’Institut de recherche et 
coordination acoustique/musique 
(IRCAM).

Sur le volet environnement, quatre 
itinéraires technologies et environ-
nement sont également proposés ; 
en plus des projets des écoles que 
la ville peut accompagner.

Les parcours sportifs sont, quant à 
eux, encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés et proposés aux 
enseignant.es de la grande section 

au CM2 par le service des Sports de la 
Ville. Les élèves pourront ainsi pratiquer 
un large panel de disciplines sportives à 
travers des jeux collectifs et des activités 
gymniques. Ils bénéficient également de 
séances encadrées à la piscine de Bagneux 
afin de garantir à tous l’apprentissage 
de la natation. 

L’année dernière, les itinéraires culturels 
ont bénéficié à 139 classes soit près de 
3 000 élèves tandis que les parcours 
sportifs ont concerné 167 classes soit près 
de 3 500 élèves.
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L'Espace FAMILLE
UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES 

AUX ACCUEILS DE LOISIRS ET EN SÉJOURS

Pour la période estivale, la Ville a décidé d’ouvrir 
davantage d’accueils de loisirs pour répondre 
aux exigences du protocole sanitaire. Pour que 
les enfants puissent profiter de leurs vacances à 
Bagneux, une offre d’activités riche et variée a 
été mise en place. Ateliers manuels, jeux d’eaux 
endiablés, sorties en vélo, au théâtre ou à la 
ferme, stages de musique ou encore de cirque… 
Et bien sûr les ateliers de préparation de la Fête 
des vendanges "Si t’es môme" qui se poursuivent 
en septembre.
Pas de quoi s’ennuyer dans les accueils de loisirs 
où jusqu’à 800 enfants étaient présents en juillet 
et 500 en août !
D’autres enfants ont aussi pu partir dans l’un des 
séjours proposés par la Ville et son partenaire VVL 
à La Trinité-sur-Mer, à Tannerre ou encore sur 
la base de loisirs de Buthiers. Quelques familles 
ont séjourné à Méaudre au cœur du massif du Vercors. Enfin, pour la première fois, 
des sorties familiales gratuites ont été organisées tous les jeudis par le service 
Éducation, avec des destinations variées comme la Normandie, Provins, Rambouillet 
ou Fontainebleau. 
De vraies respirations pour tous qui ont permis de donner le sourire et de se retrouver 
au grand air. Bref ! De quoi recharger les batteries pour repartir pleins d'énergie à 
la rentrée.

LE CONSEIL DES ENFANTS

Pour ce mandat 2019/2021, la dynamique d’éla-
boration de projets du Conseil des enfants, 
interrompue après quatre séances, a pu se 
réamorcer à l’issue du confinement dès fin mai.
Après une séance pendant laquelle les enfants 
ont été invités à échanger sur leur expérience 
du confinement, nos jeunes conseillers ont 
proposé de mener des actions autour de la 
solidarité et du développement durable. Les 
séances reprendront dès septembre.

aCCUeils périsColaires

Inscription obligatoire 
sur l’Espace famille
Reprise le mardi 1er septembre

 X Accueil du matin : 7h30 – 8h50
 X Restauration : 12h – 13h20
 X Accueil du soir : 16h30 – 18h30
 X Études dirigées : 16h30 – 18h
 X Accueil après l’étude : 18h – 18h30

aCCUeils de loisirs dU 
MerCredi 
Inscription obligatoire 
sur l’Espace famille

Les accueils de loisirs du mercredi 
reprennent dès le mercredi 2 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

Attention ! Les inscriptions des enfants 
en accueil de loisirs pour les vacances 
d’automne arrivent vite. Elles auront 
lieu entre le 7 et le 25 septembre.

Les inscriptions à ces activités sont 
obligatoires. Elles doivent se faire 
en ligne sur l’Espace famille, ou si 
vous n’avez pas déjà effectué cette 
démarche 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.

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 effectuer   
du 14 septembre au 24 octobre 2020

LES ÉTUDES DIRIGÉES, C'EST REPARTI !

Cette année encore, les études dirigées ouvrent dès le 1er jour de la 
rentrée !
Après l'école, les élèves peuvent participer aux études dirigées organi-
sées par la ville. Par petits groupes de 15 en moyenne encadrés par un 
enseignant, les élèves peuvent retravailler les notions vues en classes et 
renforcer leurs apprentissages. Tous les enfants, du CP au CM2, peuvent 
y participer sous réserve d'avoir fait les inscriptions en ligne sur l’Espace 
famille, ou à défaut à l’Hôtel de ville ou la Mairie annexe.

Espace famille


