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Chers Parents,
Saviez-vous qu’au palmarès des villes d’Ile-de-France où il fait bon être parents, Enghien-les-Bains est
lauréate du Val d’Oise, 1ère sur 55 communes enquêtées (Le Parisien 2018).
Professeur par mon métier, j’ai une profonde conviction, depuis toujours, que l’Ecole est prioritaire, surtout
l’Ecole primaire qui établit les fondations de chaque individu. L’Ecole et le périscolaire doivent permettre à
chacun de vivre l’égalité, d’être instruit des savoirs et d’apprendre à vivre ensemble en se respectant dans un
cadre de liberté responsable : Liberté, Egalité, Fraternité se conjuguent d’abord à l’école.
Dans un monde où les populations se concentrent en ville (dans 30 ans 75 % de la population mondiale vivra
en ville), les clés du vivre ensemble urbain passent par l’éducation, le sport, la culture selon l’Agenda 2030 de
l’UNESCO auquel nous adhérons.

« Semer la connaissance, c’est moissonner la liberté »
Depuis longtemps, mon équipe a travaillé à fournir les meilleurs équipements et à inventer des dispositifs
périscolaires ou des actions au service des parents et de l’enfant. Cette politique est le fruit de l’implication
volontariste et généreuse de Marie-France CHABANEL, Adjointe au Maire, déléguée à l’Action éducative et de
la Qualité des 139 agents de la Direction de l’Action éducative (soit 1/3 des effectifs de la commune).
Je souhaite aussi y associer le corps des enseignants de l’Education Nationale qui excellent dans leurs missions
devenue un sacerdoce.
Mais il ne suffit pas d’avoir des convictions et une vision : il faut faire ; nous avons beaucoup fait, et ferons
encore davantage. Vous le découvrirez dans le mini bilan et le programme qui suivent.

L’investissement en équipements
Voici le réalisé pour nos enfants depuis 2014 :
l Le nouveau restaurant scolaire agrandi de 100 places, re-décoré et servi par un ascenseur pour enfants à
mobilité réduite. Coût 1 600 000 U ;
l Création d’un ascenseur dans le bâtiment Ormesson. Nouvelle entrée sécurisée place du 8 mai pour Ormesson II ;
l Mur d’escalade dans le préau d’Ormesson II ;
l Réfection de l’amphithéâtre et du Centre de Loisirs ;
l Rénovation de toutes les classes à Ormesson I et II ;
l Rénovation de toutes les classes à l’école des Cygnes et de 5 classes à l’école RIET ;
l Depuis 2015, toutes les classes d’Ormesson sont équipées d’un tableau numérique. En complément nous
installons des tableaux numériques interactifs et des caméras pour visio-conférence ;
l Livraison de 68 tablettes en élémentaire et de 48 tablettes en maternelle ;
l Agrandissement de la cour de l’Ecole des Cygnes et création d’un potager ;
l Equipement dans la cour de l’école RIET d’un préau et d’un sol souple ;
l Rénovation de la cour d’Ormesson et mise en place d’un billodrôme et autres jeux ;
l Réfection du restaurant et de l’accueil de Loisirs des Cygnes et création d’une classe nouvelle ;

Pour 2020-2026, notre engagement est ambitieux, nécessaire et réalisable
l

l
l

l

l

Pour l’Ecole RIET (11 et 11 bis Bd Cotte) : création d’un nouveau restaurant et d’un nouveau Centre de
Loisirs. Terrains acquis 2019-2020. Le chantier démarre ce printemps 2020 !
Rénovation de tout le rez-de-chaussée de l’Ecole RIET et mise en réserve d’espaces pour nouvelles classes ;
Sur le site de l’Ecole des Cygnes : Terrains acquis en 2015, et construction d’un nouveau Centre de Loisirs
de 500 m² (2021/2022) ;
Construction d’un Centre de Loisirs aux Allées Vertes pour les 6/10 ans ; proche du Parc Sainte Jeanne
2023/2024 (étude de faisabilité dans les cartons) ;
Et naturellement, poursuivre l’entretien et la modernisation de toutes les classes, le contrôle de l’air,
la sécurité aux entrées et sorties des écoles.

Le réalisé sur 2014- 2020 est considérable grâce au dynamisme de nos équipes :
Ces six dernières années ont bénéficié d’une accélération des services et des actions comme on voit rarement
dans les communes voisines.
Budget Action éducative : 5,8 M€ dont masse salariale 3,8 M€ et fonctionnement : 2 M€.
Les services aux parents ont été consolidés par l’Espace citoyen et ses services en ligne, les nouveaux
locaux de l’Action éducative, l’Aide psychologique, les tarifs les plus bas du périscolaire, le journal
		 Réglisse.
l La ville fournit gratuitement tout le matériel scolaire, finance les sorties en car en ouvrant à chaque classe
un crédit de 1 120 U, met à disposition 1 ATSEM par classe de maternelle (ce qui n’est pas commun) et
3 éducateurs sportifs (ce qui est rare).
l Le Centre Municipal de Voile a formé, sur 26 semaines, tous les jeunes Enghiennois de CM1 et de CM2 à la
		 voile sur le Lac. Ils sont accompagnés de 2 moniteurs diplômés.
l La Direction Educative a mis en place 15 ateliers de découverte tant sur la pause méridienne que sur
		 d’autres temps : Ateliers Nature (Ste Jeanne) ; culture (CDA) ; sportif ; lire et faire lire ; robotique ; chinois ;
		 anglais ; sécurité routière ….
l Financement du projet pédagogique Montessori en maternelle RIET.
l Notre engagement en développement durable est soutenu : avec « mon Restau responsable », l’ouverture
		 au bio, terra-bio, le tri sélectif, la création d’un potager, d’un poulailler ; d’un rucher ; la découverte du
		 verger ; la semaine Fraich’attitude …..
l La prise en compte du handicap et l’accessibilité se sont renforcées : classes ULIS ; méthode DOLCE avec
		 Apte pour les enfants autistes.
l Sans oublier les mercredis sports et toutes les animations organisées par l’équipe du Parc Sainte Jeanne.
l

Notre engagement 2020-2026
L’esprit du développement durable
Nous allons naturellement consolider toutes les actions et les services développés jusque maintenant car
l’Ecole est un lieu d’instruction, mais c’est aussi un espace d’éducation, de découverte, de développement de
l’individu où l’innovation aura de plus en plus de place, notamment en y associant les parents qui ne veulent
pas être seulement consommateurs mais co-acteurs.
Poursuivant l’exécution de notre Agenda 21 n°2 et Agenda 21 Junior, nous souhaitons :
l Obtenir le label ECO- ECOLES et E3D (Etablissement en démarche de développement durable). Ainsi la
mise en place des produits BIO et du local sera accélérée, le recyclage des bio-déchets, la participation
à l’Atlas de la biodiversité, la création d’un potager partagé pour les jeunes ; et l’ouverture d’une maison
de la nature ;
l Mettre à l’étude une restauration en liaison chaude ;
l Augmenter le nombre d’animateurs en Centre de Loisirs ;
l Créer des Euroclasses avec passerelle vers le collège ;
l Créer des classes Orchestres et des classes chorales avec la faisabilité de créer des CHAM (classes
d’horaires aménagés pour danse et musique) ;
l Expérimenter des classes flexibles et semi-flexibles ;
l Lutter contre le harcèlement scolaire en expérimentant la méthode PIKAS ;
l Acheter des mallettes blue-bot en lien avec l’Education Nationale et le CCFV ;
l Toutes les actions telles que les rendez-vous Nature, théâtre, nuit des étoiles du Parc Sainte Jeanne
seront encore élargies avec les samedis nature et la mise en place d’une yourte pédagogique pour y
développer les espaces de découvertes.

Si vous pensez que l’Education est le chemin de la Liberté,
Votez Philippe Sueur, l’avenir en confiance
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Il ne suffit pas d’équiper, il faut animer et éduquer par la découverte

