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DE LA RENTRÉE
UNE ÉCOLE POUR TOUTES ET TOUS

NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
La transition numérique 
au service de la réussite éducative 
des jeunes Nanterriens

Cité 
éducative 
des 
quartiers 
du Parc :
les 
partenaires 
entrent en 
action. 
Lire p.5

L’égalité 
fi lles/
garçons, 
axe fort 
du projet 
éducatif de 
Nanterre. 
Lire p.4
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Jean-Pierre Bellier, Assia Kachour, Patrick Jarry, Kenzy Gauthiérot

En cette rentrée scolaire, la ville fait plus que jamais 
le choix de l’avenir, en portant une politique éduca-
tive ambitieuse et en continuant d’investir dans sa 
jeunesse. Notre volonté est de créer un environne-
ment propice à la réussite et au bien-être de tous les 

enfants.

Le chantier engagé sur le numérique éducatif, la rénovation du 
groupe scolaire Gorki, la végétalisation des cours d’écoles, la 
qualité des activités périscolaires ou encore celle de la restau-
ration, en témoignent. Malgré la flambée des prix, les diffi cultés 
liées à la crise sanitaire et les contraintes budgétaires imposées 
par l’État, la ville garde le sens des priorités.

Aux côtés des parents et des équipes éducatives, notre collec-
tivité entend ainsi préparer les enfants à vivre dans une société 
plus solidaire, écologique, où l’école publique est attractive et 
déterminante dans le combat contre les inégalités sociales. 

À l’heure où notre système éducatif fait face à une pénurie d’en-
seignants, il est impensable que la scolarité des enfants puisse 
en être pénalisée. Certes, le nouveau ministre de l’Éducation 
nationale promet « un professeur devant chaque classe » à la 
rentrée, mais ce n’est pas suffi sant. Nos enfants doivent aussi 
pouvoir compter sur des personnels formés, compétents et 
soutenus dans leurs missions.

Sur le front de l’enseignement supérieur, l’État ne peut continuer 
d’ignorer les défaillances de Parcoursup, dont le système de tri 
ne sert qu’à masquer le manque structurel de moyens accordés 
aux universités, notamment celle de Nanterre.

L’exigence que nous portons à l’égard de l’école est sincère. 
Le service public de l’éducation est un bien précieux, que nous 
devons défendre et soutenir ensemble.

Avec Jean-Pierre Bellier, adjoint en charge de l’action éduca-
tive, Assia Kachour et Kenzy Gauthiérot, conseillers municipaux 
délégués à l’enseignement secondaire et supérieur, nous vous 
souhaitons une excellente rentrée. 

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

E

   Achat de matériel sanitaire et de prestations d’hygiène 
(surcoût de 729 400 € sur l’année scolaire 21-22)

  Maintien des services restauration, accueil, centres de loi-
sirs, grâce au fi nancement de vacations supplémentaires.

  Des tarifs de restauration scolaire accessibles à tous, 
en fonction du quotient familial, malgré l’augmentation des 
coûts des denrées alimentaires (viande +44,5%, produits 
de la mer +39,5%, céréales +27,2%...), des emballages 
(+18 à 24%), de l’énergie (+21,16%) et du transport (+11,8%)*.

  Des travailleurs sociaux présents dans les écoles de la ville 
pour accompagner la réussite des enfants et répondre aux 
préoccupations des familles par des actions individuelles et 
collectives (en 2021, 405 familles suivies, 780 enfants).

  5 Points Écoute Jeunes, espaces de parole ouverts et 
confi dentiels, dont 2 nouveaux, dans les collèges République, 
André-Doucet, Évariste-Galois, Paul-Éluard et au lycée 
Joliot-Curie avec le soutien de l’Espace santé jeunes. 

*Source : note de conjoncture de l’ANIA, Association Nationale des Industries Alimentaires.

L’école au cœur 
des priorités 
de la villeÉdito

L’éducation, le premier 
             budget de la ville

La ville investit 
fortement en 

faveur de l’épanouissement de 
tous les enfants et de leurs 
apprentissages.

  34% du budget de fonctionnement 
de la ville, 24,8% des investissements.

  Près de 900 personnes, agents mu-
nicipaux, au service de l’éducation et 
des besoins des enfants : animateurs, 
ATSEM, agents d’entretien et de restau-
ration, travailleurs sociaux scolaires, 
gardiens…

  9 904 enfants scolarisés en 
primaire en 2021/2022.

  90% des élèves inscrits à la cantine, 
80% la fréquentent tous les jours (8 500 
repas).

  330 ateliers culturels, sportifs, 
scientifi ques mis en place à travers 
14 parcours Après l’école, 23 classes de 
découvertes, 54 séjours vacances dont 
26 labellisés « colos apprenantes » l’été.

  

  

Initiation escrime pendant la journée 
olympique organisée par le service des 
sports avec des classes

Cantine et personnel de restauration

Atelier potager à l’école Lucie-Aubrac

Séjour d’été à Garchy

Nanterre est candidate pour intégrer 
le réseau mondial des villes apprenantes 
de l’Unesco qui ne compte que 4 villes 
en France. L’occasion d’affi rmer ses 
ambitions de ville mobilisée  pour assurer 
à ses citoyens un apprentissage de 
qualité tout au long de la vie. 

  678 000 euros pour la prévention et 
la lutte contre le décrochage scolaire
à travers le programme de réussite 
éducative et le soutien aux associations 
spécialisées.

  1,3 million d’euros pour la cité édu-
cative du Parc avec le soutien de l’État.

  600 sorties scolaires, 50 actions 
partenariales entre la ville et les 
enseignants chaque année.

  1 130 parents et 1 193 enfants ont 
participé à l‘enquête menée par 
l’institut de sondage BVA en mai 
dernier sur l’évaluation du dispositif 
Après l’école. Objectif : consolider l’offre 
périscolaire pour mieux répondre aux 
besoins des enfants. Résultats 
attendus à l’automne.

  Accueil des enfants en situation de 
handicap dans les centres de loisirs, 
parcours de sensibilisation aux handi-
sports pour les écoles et collèges. 

Malgré la persistance de la crise 
sanitaire et l’infl ation qui progresse, 

la ville continue de soutenir les écoles, de veiller 
à la sécurité et à la qualité d’accueil des enfants et 
d’accompagner les familles en di�  culté. 

UNE ÉCOLE POUR VOUS TOUTES ET TOUS

Jean-Pierre Bellier, Assia Kachour, Patrick Jarry, Kenzy Gauthiérot
Séjour d’été à Garchy



4 5LA LETTRE DE LA RENTRÉE 2022/23 UNE ÉCOLE POUR VOUS TOUTES ET TOUS LA LETTRE DE LA RENTRÉE 2022/23 UNE ÉCOLE POUR VOUS TOUTES ET TOUS

    

  

  

  

  

Une ville éducatrice, volontariste et      tournée vers l’avenir 

LES ÉCOLES À L’HEURE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE :

   De nombreuses actions de sensibilisation sur les temps 
scolaires et périscolaires : ateliers jardinage et découverte 
de la nature dans l’éco-jardin des Bizis, semaine sans-déchets… 

   Des cantines scolaires toujours plus éco-responsables :
repas équilibrés et diversifi és (40 % de produits bio et labellisés en 
2021), tables de tri installées dans toutes les écoles élémentaires 
en 2022, réduction du gaspillage (plus de 20 000 repas donnés 
aux associations locales en 2021), réduction de la production des 
gaz à effet de serre, produits de nettoyage bio-effi cients.

  Des nouveaux bâtiments exemplaires sur le plan énergétique :
écoles et centres de loisirs neufs ou rénovés sont à énergie posi-
tive. 

Edito : Bienvenue dans ce spécial numéro consacré à l’égalité filles garçons. Vous y découvrirez les
coulisses exceptionnelles de l’atelier créatif où sont réalisées les affiches sur le thème égalité filles 
garçons. Ainsi qu’un nouvel atelier philo à ce sujet. Bonne lecture !  

Ce numéro est réalisé par les enfants du groupe des moyens, accompagnés d’Anissa. 

TOUS SUPER-ÉGAUX !

      

                         

Dans le cadre de son projet 
BPJEPS égalité filles garçons, 

l’animatrice Ophélie a sollicité 
l’équipe d’animation afin de 
sensibiliser les enfants sur 

l’égalité entre les filles et les 
garçons. L’occasion pour eux 

de découvrir cette thématique 
à travers des ateliers créatifs 

et philosophiques. 

La ville favorise la réussite scolaire et éducative, l’éveil à la citoyenneté et l’épanouisse-
ment de tous les enfants, notamment de ceux qui en ont le plus besoin, en les préparant à 
la société de demain.

Le plan pour un environnement numérique des écoles de Nanterre (2E2N) vise à doter 
les écoles et les centres de loisirs d’outils numériques adaptés pour mieux apprendre, 

encourager l’innovation pédagogique et réduire la fracture numérique entre les familles. 

Table de tri installée dans toutes les écoles élémentaires*

Atelier créatif au centre de loisirs Voltaire

DES COURS D’ÉCOLES ET 
DE CENTRES DE 
LOISIRS PLUS VERTES ET 
PLUS ÉGALITAIRES
Démarré cet été dans les écoles ma-
ternelle Danielle-Casanova/Les Lilas et 
élémentaire Balzac, le programme plu-
riannuel de réaménagement des cours 
vise à prendre en compte des objectifs 
de mixité et de transition écologique :
des espaces plus équilibrés pour les 
fi lles comme pour les garçons et pour 
tous les âges, davantage de végétation, 
moins d’espaces imperméabilisés pour 
plus de fraîcheur, (à terme, 30% 
de surface végétalisée). 

Utilisation du tableau numérique à l’école Paul-Langevin

  Formation des animateurs. Sensibilisation avec 
le Planning familial 92 et le Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles, pour 
prévenir les violences sexistes et sexuelles.

    Diagnostic des pratiques genrées en centres de loisirs. 

    Des projets en centres de loisirs pour combattre 
les préjugés de genre et transmettre la culture de l’égalité 
dès le plus jeune âge : expositions des enfants et projections 
de fi lms avec le cinéma Les Lumières à l’occasion de 
la Journée des droits de l’enfant et du festival 7e art en 
lumière, fresques au centre de loisirs du Chemin-de-l’Île... 

  Équipement de toutes les écoles élémentaires en 2022 avec 
2 vidéoprojecteurs, une classe mobile (16 tablettes iPad pour 
le cycle 2 (CP-CE2), 16 ordinateurs ultra-portables pour le 
cycle 3 (CM1-CM2) et 2 écrans numériques interactifs.

  Lancement d’un environnement numérique de travail (ENT), à 
la rentrée, pour l’ensemble des écoles et des centres de loisirs. 
Les parents pourront facilement communiquer avec l’école et le 
centre de loisirs, suivre la scolarité et la vie de l’enfant autour de 
l’école.

   Accompagnement des familles et des enseignants 
à l’utilisation des nouveaux outils.

  3e partenariat avec EDF pour équiper, cette fois, toutes les 
directions d’école d’un ordinateur portable.

L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS :

2 M € 
investis sur 5 ans

LA CITÉ ÉDUCATIVE DES QUARTIERS 
DU PARC SE CONCRÉTISE : 

La mobilisation de la ville aura payé ! 
Grâce à l’obtention du label national, 
près de 1,3 million d’euros a été attribué 
à la Cité éducative du Parc, avec le 

soutien des services de l’État et de l’Éducation nationale. Tous 
les acteurs de la communauté éducative sont engagés (État, ville 
de Nanterre, parents, associations, intervenants du périscolaire, 
travailleurs sociaux, écoles et collèges…) pour améliorer et coor-
donner la prise en charge éducative des jeunes de 0 à 25 ans, sur 
tous leurs temps de vie. Depuis janvier, 31 projets ont démarré ou 
sont sur le point d’être lancés : ateliers théâtre, échecs, soirée 
jeux parents-enfants, apprendre l’anglais et les maths autre-
ment… Un 3e appel à projets est en cours. 

Paroles de sagesse, spectacle de l’atelier théâtre des CE1 de l’école Maxime-Gorki 
avec la compagnie Contre Jour.

LES ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS 
SE PRÉPARENT AUX JEUX !
Fière d’accueillir des épreuves des Jeux olympiques et paralym-
piques de Paris en 2024, Nanterre a toujours encouragé la pra-
tique sportive de tous les jeunes : ateliers sportifs pour les classes 
et les centres de loisirs, Semaine olympique et paralympique... 
17 établissements scolaires sont labellisés « Génération 2024 ! » 
écoles du Centre, Robespierre (maternelle et élémentaire), 
Pablo-Picasso (maternelle et élémentaire), Lucie-Aubrac, Mi-
riam-Makeba, Jacques-Decour (maternelle et élémentaire A et B), 
collèges Évariste-Galois, André-Doucet, Les Chènevreux, Jean-Per-
rin et Paul-Éluard, lycée Joliot-Curie et l’université Paris Nanterre. La Plage a accueilli les premières olympiades des centres de loisirs tous les 

matins de l’été.

UNE RENTRÉE 2.0 SUR LE FRONT DU NUMÉRIQUE :

Le plan pour un environnement numérique des écoles de Nanterre (2E2N) vise à doter 
les écoles et les centres de loisirs d’outils numériques adaptés pour mieux apprendre, 

2 M € 
investis sur 5 ans

Une ville éducatrice, 

Esquisse de la nouvelle cour de l’école élémentaire Balzac, conçue à partir des idées des enfants et des 
enseignants. 

*Pour l’installation de tables de tri, la ville a reçu une subvention du Syctom de 74 896,56 euros, soit 
50% du montant global.
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Esquisse de la 
cour de l’école 
maternelle
Casanova,
pavillon les Lilas 

  Groupe scolaire Maxime-Gorki : dans le cadre de la trans-
formation du quartier du Parc, les classes de maternelles 
sont entièrement rénovées et une nouvelle cantine est créée. 
Les travaux se poursuivent avec la réhabilitation de l’école 
élémentaire (près de 10 millions d’euros).

  Groupe scolaire Henri-Wallon : la clôture autour de l’école et 
de l’entrée est réhaussée d’un mètre environ pour améliorer 
la sécurité des enfants (110 000 euros).

  École élémentaire Anatole-France : 48 pare-soleils ont été 
installés contre les grosses chaleurs (81 000 euros).

  École élémentaire Joinville : la rénovation des sanitaires est 
fi nie grâce à l’intervention des techniciens municipaux.

  Groupe scolaire Elsa-Triolet : les cuisines sont refaites à neuf 
(90 000 euros).

  École maternelle Danielle-Casanova : la grande structure de 
jeux, qui n’était plus aux normes, est remplacée (35 400 euros).

Les vacances d’été permettent de réaliser les grands travaux. Les objectifs : améliorer le 
confort des enfants comme des personnels, répondre aux besoins d’accueil, veiller à la 
sécurité, encourager les projets innovants. L’entretien et la rénovation se poursuivent à 

chaque période de vacances. La ville investit aussi dans de nouveaux groupes scolaires pour accompagner 
les transformations de son territoire.

  

Cuisine Elsa-Triolet Peinture au centre de loisirs des Damades

  École Honoré-de-Balzac  et Pavillon les Lilas, école mater-
nelle Danielle-Casanova : les cours sont réaménagées pour 
favoriser la mixité et lutter contre les îlots de chaleur 
(184 000 euros et 160 000 euros).

  Rénovation des peintures dans plusieurs équipements : 
groupe scolaire Anatole-France (WC, préau élémentaire et 
couloir), maternelle Jacques-Prévert (salles de musique et 
accueil du centre), dans les centres de loisirs Rouget-de-Lisle 
(sols, murs, faux plafonds, première tranche) et Damades 
(sols et murs, première tranche) (53 500 euros).

  Quartier des Groues : la 1re école du quartier sort de terre. 
Elle ouvrira en septembre 2024, suivie, en 2026, par un 
2de groupe scolaire.

Les diffi cultés d’approvisionnement des chantiers et le surcoût 
considérable de certains matériaux ont compliqué la tâche de la 
ville cette année et expliquent les prolongations nécessaires de 
certains chantiers.

Les travaux et l’entretien 
des écoles et des centres de loisirs   

    

  

  

  

Perspective de l’espace restauration du groupe scolaire Maxime-Gorki

Groupe scolaire en construction dans le nouveau quartier des Groues

Travaux de peinture dans la maternelle Jacques-Prévert

La nouvelle clôture du groupe scolaire Henri-Wallon (1re tranche)

La réhabilitation du groupe scolaire Maxime-Gorki au cœur du projet 
de transformation du quartier du Parc 

Pose des pare-soleils à l’école Anatole-France



  

Défi lé-spectacle du lycée Louise-Michel (sections des métiers 
de la mode et du vêtement) à la Maison de la musique

Collèges, lycées, établissements du supérieur : 
Nanterre encourage leur dynamique de réussite

Le futur campus Léonard-de-Vinci

Illustrations et conception graphique : www.agenceduodesign.fr / Crédits photos : Mairie de NanterreIllustrations et conception graphique : www.agenceduodesign.fr / Crédits photos : Mairie de Nanterre

Au-delà de ses compétences obligatoires, la ville soutient le rayonnement et l’attractivité 
des collèges, lycées et établissements du supérieur. Alors que Nanterre accueillera près de 

50 000 étudiants d’ici quelques années, ce volontarisme s’inscrit dans la logique d’une ville éducatrice et tour-
née vers sa jeunesse.

Atelier photo-
graphique dans 
l’espace public 
avec une classe 
du collège 
André-Doucet et 
l’espace d’art La 
Terrasse.

UN SOUTIEN FORT À LA SCOLARITÉ 
  Financement de projets éducatifs : séjours scolaires, projets 

culturels, sportifs, scientifi ques, actions de prévention santé, 
aides matérielles…

  Prévenir le décrochage scolaire, notamment, par des mesures 
de responsabilisation des élèves : mise en place, au lycée Joliot-
Curie et au collège Évariste-Galois, d’un accompagnement 
éducatif en partenariat avec l’Éducation nationale pour éviter 
l’exclusion temporaire et un processus de déscolarisation. 

DES PROJETS QUI RENFORCENT 
L’ATTRACTIVITÉ DU SECONDAIRE 

    Une ouverture à l’international du lycée Joliot-Curie avec le 
programme Erasmus+ soutenu par la ville : quatre pays euro-
péens partenaires (Serbie, Allemagne, Espagne et France) pour 
expérimenter l’apprentissage des langues à travers le théâtre. 
L’occasion de valoriser la diversité culturelle et d’encourager 
la mobilité des élèves et des enseignants. 80 personnes 
seront accueillies à Nanterre en mai 2023. 

  Label Internat du XXIe siècle pour l’internat d’excellence 
du collège Jean-Perrin récompensant son projet éducatif et 
pédagogique innovant au service de la réussite, du bien-être 
et de l’ouverture culturelle des élèves.

    Classe-orchestre du collège André-Doucet et bien d’autres…

L’OFFRE DE FORMATION UNIVERSITAIRE : 
UN ATOUT POUR LE TERRITOIRE

  Un campus ouvert sur la ville : le nouvel accord-cadre entre 
l’université Paris Nanterre et la ville permet de développer 
des projets communs au service du territoire à travers 
l’éducation, les sports, la culture, la santé, la vie associative…

  La ville tisse des liens avec les établissements d’enseignement 
supérieur comme Ynov, Cesi ou le futur pôle universitaire 
Léonard-de-Vinci qui s’installera dans les locaux de l’ancienne 
école d’architecture situé dans le quartier du Parc Nord. 


