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Rentrée Scolaire 2016-2017   
 

Jeudi 1er septembre, 8 806 enfants cergyssois feront leur rentrée dans l’un des 25 groupes 
scolaires de la ville. Une rentrée 2016 marquée par une augmentation notable des effectifs, 
notamment en élémentaire, la réalisation de nombreux travaux d’entretien et 
d’amélioration des écoles, et des évolutions au sein des temps d’activités périscolaires.  

 
Avec plus de 8 800 enfants scolarisés dans les écoles de Cergy au 1er septembre, les effectifs 
scolaires de la ville augmentent considérablement par rapport à l’année passée. On dénombre ainsi 
478 inscrits supplémentaires qu’à la rentrée 2015-2016, soit une hausse de 5,7% des effectifs.  
Grâce à une meilleure répartition des effectifs entre les groupes scolaires, il a été possible de 
procéder à 2 ouvertures de classes et 4 fermetures en maternelles et 7 ouvertures de classes en 
élémentaire.  
 
107 enfants de moins de trois ans sont par ailleurs accueillis dans 8 groupes scolaires.   
  

 
SUCCES DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES (TAP) 
 
Pour leur troisième année de mise en œuvre, les TAP font une nouvelle fois le plein. Déjà 75%  des 
enfants sont inscrits aux ateliers proposés, et les inscriptions qui auront lieu la semaine de la rentrée 
permettront d’approcher les 100% d’écoliers fréquentant les périscolaires, comme pendant l’année 
scolaire 2015-2016.  
 
L’encadrement des TAP mobilise plus de 600 personnes au profit de 8 400 enfants : 298 animateurs, 
130 atsems, 66 enseignants, 25 responsables périscolaires et leurs 25 adjoints, 23 professeurs du 
Centre de Musique Municipal, 19 intervenants associatifs, 7 intervenants du Centre de Formation de 
Danse…. 450 ateliers sont ainsi assurés chaque jour d’école. La reprise des activités est prévue le 
lundi 5 septembre.  
 
Nouveauté de la rentrée 2016, 19 associations assureront 34 ateliers par semaine. Elles ont répondu à 
l’appel à projets lancé par la ville en mai dernier afin d’enrichir encore un peu plus ces temps 
d’activités introduits en 2013 et généralisés en 2014. Ainsi, les associations comme Cergy Handball, 
Taekwondo Elite Cergy, Cergy-Pontoise Echecs, le Rahilou Cergy Boxe, Théâtre en stock, les 
Matatchines (cirque), Chinois à Petits-Pas, Cook-Trotter et une dizaine d’autres proposeront leurs 
activités dans les domaines du sport et de l’éducation artistique.  
 
Ce développement des TAP, qui restent gratuits pour tous, vient à contre courant de la tendance 
actuelle de suppression des activités dans un but de réduction des coûts. C’est aussi une marque de 
soutien et de confiance aux acteurs associatifs locaux, et un levier pour l’emploi local.  
 
 
L’ECOLE 2.0  

 
Dans son double objectif de réussite éducative et de réduction de la fracture numérique dès le plus 
jeune âge, la ville de Cergy poursuit chaque année l’équipement numérique des groupes scolaires. 
Des tableaux numériques interactifs seront installés dans 6 nouvelles classes. La ville a par ailleurs 
investi dans 2 applications numériques sur tablettes, à usage des professeurs :    

- « Pack Quick Maths » : quatre applications du CP au CM2 ;  
- « Ecrire l’alphabet » : pour les élèves de grande section et les CP 



 
      
TRAVAUX DANS LES ECOLES 
  
Chaque année, la ville de Cergy profite des deux mois de vacances scolaires pour entreprendre des 
petits et grands travaux sur son patrimoine scolaire, afin de garantir la sécurité et la qualité de 
l’accueil des enfants Cergyssois. En 2016, le montant des travaux réalisés pour la rentrée est de 1,3 
millions d’euros.  
 
Au total, 13 groupes scolaires ont été concernés par des travaux de rénovation, les majeurs ayant été 
menés sur les écoles : 

• du Hazay : installation d’un modulaire & restauration de l’office de restauration – 515 000€ ;   
• du Nautilus : installation d’un modulaire – 15 000€ ; 
• des Terrasses : reprise des structures et réfection totale des sanitaires - 450 000€ ; 
• du Bontemps : réhabilitation de la verrière – 10 500€ ; 
• 8 écoles verront leurs aires de jeux totalement ou partiellement réhabilitées d’ici les 

vacances de la Toussaint - 210 000€.  
 
 

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES  
 
Cette rentrée 2016 se fait dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur depuis plus d’un an, à savoir : 

• Les portes des établissements solaires systématiquement maintenues fermées lors des 
temps scolaires et périscolaires pour éviter toute intrusion. Les adultes ne peuvent plus 
accéder à l’intérieur des écoles lors des entrées et sorties des enfants.  

• Le stationnement est interdit à proximité des entrées et sorties des écoles.  
• La présence des policiers municipaux est renforcée.  
• Les évènements au sein des établissements scolaires sont maintenus mais circonscrit à 

l’enceinte des établissements, portes fermées au cours de l’événement.  
• Les sorties scolaires et périscolaires sont maintenues si elles n’utilisent pas les transports 

en commun.  
• L’ensemble des fermetures et ouvertures des bâtiments scolaires est verrouillé et les clés ne 

sont mises à disposition qu’à un nombre réduit d’intervenants. 
  

Suite à la circulaire du 29 juillet 2016, deux mesures de sécurité supplémentaires sont mises en 
place :  

• L’équipement de tous les personnels municipaux et extérieurs en bade d’identification 
personnel, à porter autour du cou.  

• La réalisation d’une évaluation des espaces vulnérables dans les établissements scolaires et 
des travaux qui apparaîtront nécessaires.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

  
 

CHIFFRES CLES  
 
8 806 enfants scolarisés :  

! +478 élèves par rapport à 2015-2016 : +5,7% d’augmentation  
! 5 201 en élémentaire, soit une moyenne de 26,27 enfants par classe   
! 3 605 en maternelle, soit 26,90 enfants par classe     

Premier budget de la ville : 24% du budget de fonctionnement soit plus de 20 millions 
d’euros pour l’année 2016 
600 encadrants pour les temps périscolaires  
1,3 millions de travaux dans les écoles  


