
Chers parents,

Il n’y a pas si longtemps, votre enfant se préparait pour la 
rentrée. Même si les vacances de la Toussaint sonnent comme 
un repos bien mérité, la municipalité continue à œuvrer pour le 
bien commun de nos petits bambins.

De la reconstruction de l’école Jean Moulin aux Assises de 
l’Éducation, nous ne souhaitons qu’une chose : le bien-être des 
petits et des grands.

Pour nous aider à mettre en place un projet éducatif 2017-2020 
adapté et à la hauteur des attentes de l’avenir de nos enfants, 
nous allons vous demander à tous de prendre 
part au débat. Celui-ci prendra forme avec des 
réunions, des échanges et des discussions.

À tous, parents, enfants, enseignants, nous vous 
souhaitons de bonnes vacances !

25 317 403 € 
C’est le budget consacré à la politique 
éducative par la Ville de Garges.

La cérémonie des enseignants a eu lieu le 27 septembre. 
Elle mettait à l’honneur les 357 enseignants du 1er degré 
(dont une centaine de nouveaux) en poste sur le territoire 
de Garges. C’était également le moment de mettre en 
avant la politique éducative de la Ville et ses actions dans 
les écoles.
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TRAVAUX ET PROJETS DE LA VILLE

LE POINT SUR…

La métamorphose de Jean Moulin  

Les Assises de l’Éducation
La Ville s’est dotée d’un Projet Édu-
catif De Territoire (PEDT). De 2014 à 
2016, le PEDT de Garges s’est articulé 
autour de 4 orientations :
•  assurer une prise en charge continue 

et de qualité de l’enfant et de l’ado-
lescent,

•  soutenir l’action pédagogique des 
écoles,

•  agir en faveur de la réussite éduca-
tive des enfants gargeois,

•  aider les familles dans l’exercice des 
fonctions parentales.

Afin de préparer le prochain PEDT 
2017-2020 et de définir en commun 
un projet cohérent qui répond aux be-
soins des jeunes gargeois, la Ville or-
ganise des Assises de l’Éducation. Ces 
assises permettront d’élaborer, au sein 
de groupes de travail thématiques, les 
futures orientations éducatives et ac-

tions qui en découlent. Vous êtes invi-
tés au lancement des Assises Locales 
de l’Éducation le 3 novembre, au Sa-
lon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, à 
partir de 18h. Les groupes de travail 
thématiques auxquels vous pourrez 
vous inscrire y seront présentés.

Novembre - janvier : tenue des réu-
nions des groupes de travail.
Fin janvier 2017 : clôture des Assises.
Mai 2017 : présentation du PEDT 2017-
2020 pour adoption par le Conseil 
municipal.
+ d’infos : 01 34 53 34 48

Le projet de démolition et de re-
construction des écoles Jean 
Moulin a été présenté aux fa-

milles début octobre. 
Les parents d’élèves ont pu découvrir 
à quoi ressembleront les deux futurs 
groupes scolaires et poser directe-
ment toutes leurs questions à Mon-
sieur Jean-François LAURENT, l’ar-

chitecte concepteur du projet et en 
charge de sa réalisation.
Le projet est de reconstruire entiè-
rement l’école pour la mettre aux 
normes, tant au niveau de l’acces-
sibilité que celui de la sécurité. Sa 
consommation énergétique sera éga-
lement réduite. Des salles de classe 
supplémentaires seront créées. Les 

travaux seront réalisés en plusieurs 
phases afin de permettre à l’établis-
sement d’accueillir les élèves dans 
les meilleures conditions possibles 
durant les deux ans de cette trans-
formation. Cette année, les élèves 
restent dans le bâtiment existant et 
les constructions débutent sur un ter-
rain à proximité.
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La « cantine chic » a été organisée cette année à l’accueil de loisirs 
Langevin élémentaire le 12 juillet à midi, en partenariat avec la 
société Sogeres. Cette nouvelle opération consiste à transformer le 
restaurant scolaire connu de tous en véritable restaurant gourmet. 

Dans le cadre de sa politique 
éducative, la Ville de Garges a 
mis un fort accent sur l’appren-

tissage des langues notamment de 
l’anglais. Afin d’apprendre en s’amu-
sant, 18 jeunes Gargeois ont participé 

à un mini-séjour en août dont la thé-
matique était la culture et la langue de 
la Grande-Bretagne.
Pendant une semaine, ils ont parlé an-
glais, découvert la cuisine anglaise et 
ont joué en s’initiant à des pratiques 
culturelles et sportives britanniques.
De retour à la maison, c’est en anglais 
qu’ils ont raconté le séjour à leurs pa-
rents.
Ce séjour original n’est pas le seul 
moyen que la Ville met en place pour 
un meilleur apprentissage de cette 
langue. De nombreux TAP sont éga-
lement proposés sur cette thématique 
dans l’ensemble des écoles.

À TABLE

APRÈS L’ÉCOLE

Cantine chic…

Séjour Linguistique de l’été

En complément de leur travail de 
fond sur les projets par commis-
sion, les CMJ participent tout au 

long de leur mandat à des visites pé-
dagogiques pour découvrir les struc-
tures de la Ville.
La commission « Garges Urbain » a 
visité le Centre Technique Municipal 
(CTM), ce mercredi 28 septembre. Du-
rant la visite, les CMJ ont pu rencon-
trer et échanger avec les agents des 
différents services qui composent le 
Centre Technique Municipal, comme 

le service Hygiène et Cadre de vie, le 
service des Espaces Verts, le service 
Fêtes et cérémonies, le Parc auto, le 
Magasin central et la Régie bâtiment.
Cette visite leur a permis d’y voir plus 
clair sur le fonctionnement et le rôle 
majeur qu’a le Centre Technique Mu-
nicipal dans la Ville. Elle facilitera le 
partenariat entre ces deux acteurs 
locaux, CMJ et CTM, lors de la mise 
en œuvre des futurs projets, comme 
l’aménagement de parkings à vélos 
dans les établissements scolaires.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Visite des CMJ au Centre Technique Municipal

Les enfants ont été reçus comme 
dans un véritable restaurant 
avec des nappes en tissu, de la 

vaisselle chic, le tout agrémenté d’un 
service à table. Un chef de cuisine de 
la société Sogeres était présent toute 
la journée pour préparer les plats et 
les dresser. La tenue chic était de ri-
gueur et c’est avec enthousiasme que 
tous ont joué le jeu. L’ensemble des 

enfants de l’accueil de loisirs, 
les animateurs et les agents 
de la restauration ont parta-
gé ce moment pas comme les 
autres avec beaucoup de joie. 
Au menu :
•  Melon accompagné de char-

cuterie. 
•  Tagliatelles fraiches au saumon.
•  Assortiment de fromages.

•  Assiette de fruits frais.
Cette opération sera reconduite tous 
les ans en période estivale.
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Parents d’élèves Infos : C’est un poste 
tout nouveau pour vous, pourquoi 
avez-vous souhaité devenir directeur 
d’école ?
MME LUDER-MEUNIER : J’ai débuté à 
Robespierre 1 en tant qu’enseignante 
il y a 20 ans. Je connaissais donc bien 
le secteur. Il s’agit de ma deuxième an-
née en tant que directrice, avant j’étais 
à St Brice-Sous-Forêt. Lorsque l’ancien 
directeur a obtenu sa mise en disponi-
bilité, une inspectrice m’a demandé de 
prendre ce poste.
M. MAUGENDRE : J’ai travaillé à Garges 
pendant 6 ans en tant qu’enseignant 
au tout début de ma carrière, à l’école 
Barbusse. J’ai eu un très bon contact 
avec les parents, les élèves et l’équipe. 
Lorsque j’ai su qu’une direction se libé-
rait à Garges, j’ai sauté sur l’occasion 
pour y revenir. L’objectif est toujours 
de travailler avec les élèves mais dans 
une autre fonction.

PEI : Pourquoi avez-vous souhaité 
revenir travailler à Garges ?
MME LUDER-MEUNIER : J’ai accepté 
de venir car c’est ma 20e année dans 
l’enseignement et j’ai récemment dé-
cidé de m’orienter dans la direction. 
C’était donc l’opportunité de voir si ça 
me plaisait réellement. J’ai fait mes 8 
premières années d’enseignement ici, 
j’ai toujours apprécié travailler à Garges 
et j’avais envie de continuer à ensei-
gner dans cette Ville.
M. MAUGENDRE : Garges est une ville 
que j’apprécie particulièrement. J’en 
suis parti pour des raisons person-
nelles, à contrecœur, mais elle est 
restée dans un coin de ma tête. L’op-
portunité d’avoir un poste ici était une 
aubaine. Concilier mon projet de deve-
nir directeur et mon retour à Garges a 
été une chance énorme pour moi.

PEI : Comment s’est passée votre 
prise de fonction dans cette nouvelle 
école ?
MME LUDER-MEUNIER : Une direction 
en début d’année, c’est beaucoup de 
travail administratif. J’ai également eu 
un gros travail de présentation envers 
les parents, notamment par rapport 
aux nouvelles consignes de sécurité. 
Sinon, j’ai été très bien accueillie par 
la municipalité et par les parents, c’est 
donc un plaisir de travailler ici.
M. MAUGENDRE : Plutôt bien. Dans 
le relationnel parents/enseignants/

ATSEM, ça s’est très bien passé. En 
termes de charge de travail par contre, 
c’est très conséquent. Il y a beaucoup 
de choses à gérer, les charges admi-
nistratives sont très lourdes, surtout en 
début d’année. Il faut donc établir des 
priorités, sans perdre de vue les élèves 
car ils sont les plus importants avec les 
parents.

PEI : Quel va être votre travail cette 
année ?
MME LUDER-MEUNIER : Cette année 
nous avons reçu de nouveaux pro-
grammes sur l’école élémentaire. À 
partir de ces éléments, nous devons 
réécrire le projet d’école, c’est-à-dire 
que nous devons mettre en place des 
outils pour aider nos élèves dans leur 
réussite scolaire, en fonction de leurs 
compétences.
M. MAUGENDRE : Mon objectif prin-
cipal est d’établir un partenariat so-
lide avec les parents de l’école. En ce 
moment, le contact est difficile car on 
nous demande de fermer les écoles 
avec le plan Vigipirate, alors que nous 
souhaitons établir le contact avec eux. 
Je vais donc me rendre aussi disponible 
que possible, par téléphone ou par ren-
dez-vous, et je souhaite remettre en 
place le projet pluriculturel qui consiste 
à faire venir les parents dans les classes 
pour qu’ils partagent avec les élèves 
leurs cultures et leurs origines.
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ÇA S’EST PASSÉ DANS MA CLASSE

AGENDA SCOLAIRE

A nouvelles directions, nouveaux objectifs
Anne-Claire Luder-Meunier a pris ses fonctions de directrice du groupe scolaire Maximilien de Robespierre 2 
cette année. Sébastien Maugendre quant à lui, s’occupe nouvellement de la direction de l’école Jean de La Fon-
taine. Ils ont chacun des parcours différents et de beaux projets pour l’année scolaire en cours. 

INSCRIPTION AUX TAP
Si votre enfant n’est pas inscrit et que vous souhaitez le faire 
bénéficier des TAP du mardi 3 janvier au vendredi 3 février 2017, 
pensez bien à l’inscrire en mairie avant le jeudi 8 décembre 2016.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
1ère année de maternelle (enfants nés en 2014) du 1er décembre 
2016 au 28 février 2017.

VACANCES DE NOËL
Du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier inclus.

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES DE NOËL 
Les inscriptions auront lieu du jeudi 24 novembre 2016  
au jeudi 8 décembre 2016 inclus. 

LES ASSISES DE L’EDUCATION 
Jeudi 3 novembre 2016, 18h, Salon d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville.
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