Avec vous et pour vous, Noisiel avance
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ETTRE DU MAIRE

Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

A

lors qu’une nouvelle année scolaire, troublée
par la pandémie, vient de se terminer, il m’a
semblé essentiel de faire un point sur la
situation de nos écoles et sur les actions menées
par la municipalité en faveur de l’éducation des plus
jeunes.
L’année 2020-2021, particulièrement marquée par
la crise sanitaire, aura encore apporté son lot de
contraintes pour les élèves, les enseignants et le

«

personnel municipal travaillant dans les groupes
scolaires. Je sais à quel point la période a été difficile
pour eux : port du masque prolongé, respect
des gestes barrières et de protocoles évolutifs
et contraignants, bouleversement du calendrier
scolaire, peur de la contamination à la covid-19…
Pourtant, l’éducation doit rester au cœur de nos
préoccupations, même en situation de crise, parce
qu’il ne fait aucun doute qu’elle est la clé pour voir
l’avènement, demain, d’une société plus éclairée.

JE SAIS CE QUE NOUS DEVONS À TOUS LES PROFESSIONNELS QUI N’ONT CESSÉ D’EXERCER
LEURS MISSIONS, CES DERNIERS MOIS, POUR NOS ENFANTS, AVEC UN SÉRIEUX, UN COURAGE
ET UNE VOLONTÉ QUI NE SONT PLUS À DÉMONTRER. QU’ILS EN SOIENT ICI REMERCIÉS.

Pas moins d’une centaine d’enseignants et près de
65 agents municipaux travaillent toute l’année dans
nos écoles, pour accueillir environ 1 800 élèves. Des
chiffres impressionnants qui montrent l’importance
de notre dispositif éducatif déployé en étroite
collaboration avec l’Éducation nationale.
La Ville prend toute sa part dans ce dispositif, en
mettant en place des actions concrètes. Je souhaite
mettre l’accent sur les nouveautés, en évoquant
notamment la distribution gratuite de cahiers de

Photographie prise avant l’obligation du port du masque en classe pour les élèves.

»

vacances. Cette opération, qui concerne tous les
enfants des écoles maternelles et élémentaires, vise
à fournir un support éducatif et ludique propre
à renforcer leurs connaissances, revoir quelques
notions et préparer l’année à venir. Lancée pour la
première fois l’an passé, au sortir de la période de
confinement strict, cette distribution a rencontré un
tel succès qu’il nous a paru essentiel de la réitérer
cette année. Il s’agit là d’une dépense en moins
pour les familles, mais surtout d’un outil en plus
pour l’apprentissage de nos enfants.

«

AUTRE NOUVEAUTÉ MARQUANTE : NOUS AVONS FAIT LE CHOIX,
EN CONCERTATION AVEC LES FAMILLES, DE REMPLACER
LA TRADITIONNELLE DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2
PAR UNE DISTRIBUTION DE CALCULATRICES SCIENTIFIQUES.

»

Cette évolution permettra de répondre à un réel besoin
puisqu’il est demandé aux collégiens de disposer d’une
telle calculatrice ; celle qui a été choisie par la Ville répond
aux exigences du programme scolaire jusqu’en classe de 3e
inclus. 205 calculatrices ont ainsi été offertes. Les enfants de
dernière section de maternelle ont, pour leur part, reçu un
dictionnaire illustré adapté au cycle élémentaire, ainsi qu’un
livre de contes.
Enfin, la Ville mène une politique ambitieuse pour faire
entrer le numérique dans les écoles. Chaque année, elle
installe un tableau numérique dans une classe de chaque
école élémentaire, permettant désormais de disposer de
24 tableaux de ce type dans nos groupes scolaires. Cette
année, nous avons candidaté au « plan de relance pour un
socle numérique dans les écoles ». Porté par l’État, ce plan
permet d’accorder des subventions aux collectivités pour
l’acquisition de matériels informatiques dans le cadre scolaire.
En fonction du montant qui nous sera alloué, nous pourrons
acheter des tableaux interactifs « nouvelle génération »
supplémentaires, mais aussi développer des environnements
numériques de travail pour les classes élémentaires.

Des calculatrices scientifiques ont été distribuées aux élèves de CM2.

Ces actions nouvelles viennent conforter toutes celles déjà
existantes et portées depuis de nombreuses années :
• mise en place des études dirigées quatre jours par semaines
(614 enfants inscrits) ;

La dernière génération de tableau numérique se présente
sous la forme d’un écran interactif.

• engagement pour l’éducation culturelle et artistique avec
un spectacle offert à tous les écoliers en fin d’année civile,
l’accueil d’intervenants artistiques dans les classes de grande
section de maternelle et élémentaires, un soutien financier
aux actions éducatives innovantes mises en place par les
écoles, diverses actions pédagogiques ;
• aide au financement des sorties et séjours scolaires, avec
accompagnement logistique si nécessaire ;
• organisation du sport sur le temps scolaire dans les classes
de CE2, CM1 et CM2, avec un éducateur spécialisé.
Des actions qui ne sauraient masquer les importants moyens
humains déployés par la Ville dans les écoles. À côté du
personnel éducatif géré par l’Éducation nationale, des agents
municipaux interviennent au quotidien pour les enfants. Près
de 40 personnes s’occupent ainsi de la propreté des écoles ;
une équipe conséquente adaptée aux locaux vastes qu’elle
doit entretenir. Il faut également ajouter les Atsem (agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) qui secondent
les enseignants dans leurs tâches. Du personnel est aussi
mobilisé lors de la pause méridienne des élèves.
Le service Patrimoine et Tourisme de la Ville propose régulièrement
des activités de médiation aux enfants des écoles.

«

»

JE SAIS QUE LA RESTAURATION SCOLAIRE DEMEURE, À JUSTE TITRE,
AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS DES PARENTS ET GRANDS-PARENTS.

Environ 1300 enfants déjeunent quatre fois par semaine
dans les restaurants collectifs de nos écoles. Le temps de
restauration est entièrement pris en charge par la Ville, avec
du personnel municipal présent pour encadrer les enfants.
Les repas sont portés en « liaison froide » par le prestataire
Elior, puis réchauffés sur place avant d’être servis. Pour une
commune de notre taille, ce mode de gestion demeure le
plus efficient. La Ville impose des critères de qualité au
prestataire, avec notamment des obligations en matière
d’équilibre alimentaire mais aussi de provenance des produits.
Ainsi, depuis 2021, les repas comprennent au moins deux
composantes biologiques et au moins 10 % proviennent de
circuits courts. En outre, un repas végétarien est proposé
toutes les semaines.
En 2021, la Ville s’engage dans le dispositif « Petits déjeuners »
impulsé par le Gouvernement dans le cadre de sa stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Celuici prévoit la distribution gratuite de petits déjeuners aux
enfants scolarisés dans les écoles classées réseau d’éducation
prioritaire. Deux écoles maternelles de la communes éligibles
au dispositif se sont portées volontaires : l’Allée-des-Bois et
le Bois-de-la-Grange. Dans ces écoles, un petit déjeuner
a été servi à chaque enfant, chaque semaine, sur la
période du 3 mai au 26 juin, pour un total de 1 872
petits-déjeuners. Autour de la distribution des repas, les
enseignants conduisent, durant le temps scolaire, un projet
d’éducation à l’alimentation. Ce dispositif est partiellement
financé par la Ville.
Un autre important poste de dépenses concerne l’entretien,
l’aménagement et la rénovation de nos écoles. Un projet
majeur a vu le jour récemment, avec l’ouverture de la nouvelle
école Jules-Ferry. D’autres opérations sont programmées.
Retrouvez-les dans la page suivante de cette lettre.
L’opération Petits déjeuners a rencontré un beau succès
auprès des élèves des écoles concernées.

DERNIÈRE MINUTE !
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
SE CONNECTENT À LA FIBRE !
La Ville a prévu, cet été, sous réserve d’aléas
techniques, de connecter toutes les écoles
élémentaires de Noisiel à la fibre optique. Cette
opération va permettre un usage optimal des
tableaux numériques et des classes mobiles
numériques, grâce à une connexion Internet
plus fiable et plus rapide. L’école des Noyers
est déjà fibrée depuis l’été dernier.

F O C U S

SUR L A NOU V ELLE ÉCOLE JULES-FERRY

L’inauguration de l’école Jules-Ferry s’est déroulée le 15 mai, en présence de Monsieur le Maire et de nombreuses personnalités du territoire.

Sobre et fonctionnel, l’édifice propose des lieux confortables
parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs. Il
comprend notamment huit salles de classe, une salle d’arts
plastiques, une salle polyvalente, une bibliothèque, un
bureau de direction et une salle des professeurs. La capacité
d’accueil de la nouvelle école a été pensée pour répondre aux
besoins du secteur.
Les bâtiments modulaires dans lesquels étaient accueillis les
enfants depuis le début des travaux ont été retirés pendant
les vacances de printemps. La dalle de béton, qui servait de
support à ces derniers, sera démolie cet été pour laisser place

à l’aménagement définitif de la cour de récréation arborée.
En raison du contexte sanitaire, la municipalité n’a pas pu
proposer une inauguration de l’école ouverte au public. Un
temps institutionnel a cependant été organisé le samedi
15 mai, avec une visite des élus locaux et nationaux, et
des représentants de l’Éducation nationale. De plus, les
représentants des parents d’élèves ont pu voir l’édifice le 29
mai. Aussi, pour permettre à ceux qui le souhaitent de
découvrir l’école, une vidéo de présentation est proposée
depuis fin avril sur les supports numériques de la Ville.

UNE ÉCOLE CONVIVIALE ET CONFORTABLE
Les lieux sont constitués d’ambiances à la fois douces et
ludiques, propices à l’éveil des élèves et à leur bien-être.
Le bâtiment laisse entrer la lumière naturelle grâce
à de larges baies vitrées ouvertes côté cour. Le
préau prolongeant cette façade permet d’abriter
les enfants des intempéries et sert également de
brise soleil en période estivale. Ces caractéristiques
architecturales, alliées aux matériaux isolants utilisés
dans la construction, assurent à l’ensemble une bonne
performance thermique.

E T AU S S I…
De nouveaux travaux d’envergure se préparent dans les
écoles de Noisiel pour les années à venir. Il est notamment
prévu le déménagement de l’école maternelle de l’Alléedes-Bois, dans le cadre du nouveau programme national
de renouvellement urbain. Elle sera installée à proximité de
l’école élémentaire du quartier. Les travaux de préparation
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du terrain devraient commencer cet automne. En outre, il
est prévu la réfection du revêtement des sols des espaces
de circulation du groupe scolaire des Tilleuls (maternelle et
élémentaire) dès cet été. Enfin, la Ville travaille actuellement
à un projet d’extension de l’école des Noyers par une
optimisation du centre de loisirs.
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