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ÉDITO
Chers parents, enfants et enseignants,
Comme tous les ans, pour la rentrée scolaire de septembre, la
Municipalité, tout le personnel des écoles et agents d’animation
s’apprêtent à accueillir vos enfants.

AHMED-LATIF GLAM
Conseiller municipal délégué
à l’Enfance, au Scolaire et au
Programme de Réussite Éducative

Première rentrée à l’école ou premier jour dans leur nouvelle
classe, le 1er septembre à 8 h 30, vous serez nombreux à les
accompagner.
Un moment de joie, de retrouvailles et parfois de larmes, mais
surtout, un moment important dans la vie de vos enfants.
Leur présence est décisive pour le bon déroulement de l’année
scolaire : l’Éducation Nationale comptabilise le nombre exact
d’élèves présents. Aucun enfant ne doit donc manquer à l’appel
pour garder toutes nos classes ouvertes.
Pour eux, nous comptons sur vous.
À tous, parents, enfants, enseignants,
Nous vous souhaitons une belle rentrée

LE CHIFFRE DU MOIS
LA PHOTO DU MOIS

6 450

C’est le nombre d’enfants inscrits
à l’école (maternelle et élémentaire)
à Garges-lès-Gonesse pour la rentrée 2016.

Plus de 40 650 entrées à Garges Plage,
dans le cadre de Festiv’été !

TRAVAUX ET PROJETS DE LA VILLE
Les grands travaux de l’été 2015
Alors que les enfants profitaient de leurs grandes vacances, la Ville a utilisé à bon escient leur absence dans
les établissements scolaires pour continuer ses travaux de réfection, rénovation et reconstruction.

 roupe scolaire Henri Barbusse : réfection de la totalité des murs,
G
sols et plafonds ; rénovation des sanitaires et reconstruction de la
cour de l’école primaire Henri Barbusse A.
Montant des travaux : 1 565 400 €

 roupe scolaire Jean Moulin : création de deux salles de classe et
G
agrandissement d’un préau.
Montant des travaux : 220 000 €

 omplexe sportif Jean Jaurès : remplacement de toute la plomberie,
C
de la clôture et pare ballons, réfection des murs et sols du gymnase,
création d’une ouverture pour les salles d’activité au rez-de-chaussée…
Montant des travaux : 810 360 €

 ymnase des Doucettes : remplacement du marquage au sol, du
G
revêtement, des clôtures et des garde-corps ; réfection de l’éclairage,
de la façade extérieur et des murs et sols des vestiaires…
Montant des travaux : 734 800 €

LE POINT SUR
Maxicours
nationale. Cet outil sera également mis
à disposition des enseignants et des
structures locales de soutien scolaire
(Espaces jeunes, Centres sociaux,
associations).
Venez récupérer votre code d’activation
lors du village éducatif de rentrée
scolaire le 28 août au Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville.
Avec près de 2 000 élèves utilisateurs
gargeois depuis 2 ans, Maxicours est
devenu un outil reconnu par les familles
pour la réussite éducative.
Pour la 3e année consécutive, la Ville a
donc le plaisir d’offrir à chaque enfant
scolarisé du CP au CM2 l’accès gratuit
pour toute l’année à ce dispositif de
soutien scolaire. Accessible sur Internet,
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il permet non seulement aux élèves de
réviser à leur rythme mais également
aux parents de suivre les résultats et
constater les progrès de leur(s) enfant(s).

RENSEIGNEMENTS

Tous les contenus (leçons, exercices,
vidéos, animations…) ont été élaborés
avec soin par des enseignants en lien
avec les programmes de l’Éducation

Pour toute question ou si vous
avez perdu votre code d’accès :
01 34 53 32 00 ou
enfance@villedegarges.com
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À TABLE
Qualité et originalité dans les assiettes !
À partir du 1er septembre, l’entreprise Sogeres travaillera avec la Ville pour les repas scolaires :
les engagements qualitatifs entrepris se poursuivent et évoluent !
Tout au long de l’année, les enfants
seront initiés à de nouvelles saveurs
et expériences. Parmi celles-ci, ils
goûteront des amuse-bouches variés
(orge perlée, confit de figues…) avant
de donner leur appréciation qui
contribuera à l’intégration ou non du
produit dans une recette. En parallèle,
tous les mois, un atelier pédagogique
sera réalisé sur différents thèmes.
Enfin, un événement “cantine chic

“sera proposé une fois par an : l’espace
d’un repas, les enfants découvriront
leur cantine relookée en restaurant
gastronomique !
La qualité sera bien sûr au rendez-vous :
du fait maison, des fruits et crudités
frais, pas d’huile de palme, du poisson
frais, des viandes fraîches et d’origine
France (hormis l’agneau et le veau) etc.
Toutes les recettes sont élaborées en
partenariat avec Alain Ducasse.

Enfin, des tables de tri seront installées,
permettant la collecte des déchets
organiques afin de les transformer
en énergie renouvelable. Les enfants
seront donc impliqués dès leur plus
jeune âge au développement durable.

À NOTER :
Les menus sont
consultables sur le site internet de la
Ville et sur Twitter tous les matins.

APRÈS L’ÉCOLE
Des accueils de loisirs, pour des vacances de plaisir !
Cet été, les jeunes Gargeois ont pu
s’évader grâce aux activités et sorties
organisées par les accueils de loisirs
de la Ville. Pour encadrer au mieux
les 472 enfants présents en juillet et
les 268 enfants du mois d’août, et
leur permettre de passer des belles
vacances, 71 animateurs et 12 directeurs
les ont accompagnés.
En juillet, lors de mini-séjours en bord
de mer, les enfants ont découvert
la baie de Somme en train à vapeur,
pratiqué du char à voile et participé à
toutes les activités de la vie collective :
préparation des repas, vaisselle,
montage du camp…

En août, ils sont partis à la base de
loisirs de Saint Leu d’Esserent et ont
découvert le patrimoine de la pierre de
Saint-Maximin : exportée dans le monde
entier, elle a permis la construction de
nombreux bâtiments parisiens.
Tout au long de l’été, les enfants ont pu
profiter de sorties culturelles, ludiques
ou sportives à la Cité des sciences, au
Jardin tropical, au cinéma en plein air, à
Hérouval, au parc des chanteraines ou
encore à Garges plage.
Enfin, 80 jeunes Gargeois de 6 à 12
ans sont partis vers des contrées plus
lointaines, découvrir les colonies de
vacances.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
CMJ : LES ÉLECTIONS D’OCTOBRE
Le Conseil Municipal des Jeunes
termine actuellement son mandat après
deux années bien remplies.

celles-ci, deux candidats par école
élémentaire seront élus en CM1 et
quatre candidats en 6e pour le collège.

À son actif, des projets enrichissants
et variés tels que la collecte pour
les Restos du Cœur, l’appel à projet
embellissement des écoles, le Rallye
jeune pour le centenaire de la 1ère Guerre
mondiale, etc.

Alors si vous avez envie vous aussi
d’agir pour votre Ville, n’hésitez pas à
vous porter candidat !

À la rentrée scolaire, de nouvelles
élections
auront
lieu
dans
les
établissements scolaires. À l’issue de

RENSEIGNEMENTS
Directeur d’école, CPE ou par mail :
cmj@villedegarges.com
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ÇA S’EST PASSÉ DANS MA CLASSE
Le numérique au service de l’enseignement
La Ville met à disposition des établissements scolaires un nouvel outil de travail numérique pour renforcer la
réussite éducative des élèves Gargeois. Romain Jannel, chargé de mission politiques éducatives au sein de la
Ville nous explique ce “projet ENT”.
Parents d’Élèves Infos (PEI) : Pourquoi ce projet a-t-il été lancé ?
M. Jannel : L’ENT,
ou Espace Numérique de Travail,
est un système
d’information
pour l’école qui
offre à chaque
usager, tant enseignant qu’élève, un
accès sécurisé aux outils
et contenus dont il a besoin pour son
activité dans l’école. On y retrouve par
exemple une messagerie entre l’enseignant et les parents, l’accès aux supports pédagogiques réalisés en classe,
l’agenda de l’école, etc.

M. Jannel : Nous avons expérimenté
cet outil pendant un an dans plusieurs
établissements. Les retours sont très
positifs de la part des enseignants des
écoles élémentaires comme des élèves
et de leur famille. Nous avons donc décidé de généraliser cet outil à toutes les
écoles élémentaires de la Ville.
Ce projet s’intègre dans la stratégie

d’équipement numérique que mène la
Municipalité depuis près de 3 ans, avec
notamment l’équipement de 45 classes
en TNI, d’une valise mobile dans chaque
école mais aussi la mise à disposition
d’une plateforme de soutien scolaire.
L’objectif est bien entendu de renforcer
la réussite éducative des élèves gargeois grâce au numérique.

PEI : Quel est l’intérêt de l’ENT pour
l’école ?
M. Jannel : L’ENT facilite le travail pédagogique de l’enseignant, surtout s’il dispose d’un Tableau Numérique Interactif
(TNI) dans sa classe. Il s’agit d’un très
bon outil pour renforcer la communication entre l’école et les parents.
PEI : Pourquoi la Ville souhaite-t-elle
mettre un ENT à disposition des écoles
élémentaires ?

AGENDA SCOLAIRE
MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015 À 8 H 30
Rentrée scolaire

DU SAMEDI 20 FÉVRIER 2016
AU LUNDI 7 MARS 2016*
Vacances d’hiver

DU SAMEDI 17 OCTOBRE 2015
AU LUNDI 2 NOVEMBRE 2015*
Vacances de la Toussaint

DU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015
AU LUNDI 4 JANVIER 2016*
Vacances de Noël

DU SAMEDI 16 AVRIL 2016
AU LUNDI 2 MAI 2016*
Vacances de printemps

MARDI 5 JUILLET 2016
Vacances d’été

* Reprise des cours

4

PARENTS D’ÉLÈVES INFOS

#11 - SEPTEMBRE 2015

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre - Rédaction et photos : Direction de la communication et des relations publiques de Garges-lès-Gonesse,
DR – Hôtel de Ville BP 2 95141 - Garges-lès-Gonesse cedex - Tél. : 01 34 53 32 00 - e-mail : communication@villedegarges.com - Conception/réalisation : Agence RDVA – www.rdva.fr
Impression : Imprimerie Le Réveil de la Marne - RCS : Reims B 442 504 684

