
	
	 Cergy,	le	1er	septembre	2017	

	

Rentrée	2017	favoriser	la	réussite	des	élèves	Cergyssois	

	

	

	
Après	une	pause	estivale	bien	méritée,	lundi	4	septembre,	8	876	enfants	cergyssois	reprennent	le	
chemin	 de	 l'école	 dans	 l’un	 des	 25	 groupes	 scolaires	 que	 la	 ville	 s'attache	 à	 améliorer	 chaque	
année.	 Une	 rentrée	 2017	 marquée	 par	 une	 hausse	 notable	 des	 effectifs,	 notamment	 en	
élémentaire,	la	poursuite	des	temps	d’activités	périscolaires	et	l'application	d'un	nouveau	système	
de	réservations.		
	
PLUS	DE	300	ÉLÈVES	SUPPLÉMENTAIRES	
	
Avec	près	de	8	900	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		 près	 de	 300	 inscrits	
supplémentaires	qu’à	la	rentrée	2016-2017.	69	enfants	de	moins	de	trois	ans	sont	par	ailleurs	accueillis	dans	6	
groupes	scolaires	de	la	ville.	

PATRIMOINE	SCOLAIRE	:	14	GROUPES	SCOLAIRES	CONCERNÉS	PAR	DES	TRAVAUX	DE	RÉNOVATION	EN	2017			

Chaque	année,	 la	ville	de	Cergy	poursuit	son	engagement	en	faveur	du	bien-être	des	enfants	et	profite	de	 la	
pause	 estivale	 pour	 effectuer	d'importants	 travaux	 d’entretien,	 d’amélioration	 et	 d’extension	 de	 son	
patrimoine	 scolaire	 pour	 leur	 offrir	 les	 meilleures	 conditions	 d'apprentissage	 et	 d'épanouissement.	 Ce	 sont	
près	 de	7	millions	 d’euros	de	 travaux	 qui	 ont	 été	 réalisés	 cet	 été	 ou	 seront	 réalisés	 dans	 les	 écoles	 de	
Cergy	d'ici	 à	 la	 Toussaint	 pour	 garantir	 la	 sécurité	 et	 la	 qualité	 de	 l’accueil	 des	 enfants	 Cergyssois.		
C’est	notamment	le	cas	dans	les	groupes	scolaires	du	Hazay,	du	Nautilus	et	des	Terrasses.	Le	groupe	scolaire	du	
Point	du	jour	où	la	communauté	d’agglomération	a	investi	sur	deux	ans	8	millions	d’euros	dans	l’extension	de	
l’établissement	des	Hauts-de-Cergy,	voit	la	création	de	12	classes	ainsi	qu’une	deuxième	salle	de	restauration	
et	une	salle	polyvalente.		 	
Concernant	 la	sécurisation	des	écoles,	 la	ville	a	 investi	en	fonds	propres	dans	 le	rehaussement	de	clôtures	et	
l’installation	de	boutons	moletés	dans	des	salles	de	classes	de	plusieurs	écoles.		

- Hazay	:	extension	(+	2	salles	de	classes)	+	résorption	des	modulaires,	mise	aux	normes	et	réhabilitation	de	
la	verrière.	779	000	€	

- Nautilus	:	Extension	avec	une	salle	périscolaire	supplémentaire.	421	000	€		
- Terrasses	:	Phase	2	:	mise	en	peinture,	mise	aux	normes,	éclairages	:	179	500	€	
- Escapade	:	restauration	accessibilité	et	mise	aux	normes	des	portes	:	72	000	€	
- Château	:	réfection	de	la	toiture	élémentaire	et	déménagement	de	2	classes	en	maternelles	48	500	€	

INVITATION	PRESSE		

Lundi	 4	 septembre	 à	 partir	 de	 8h30,	Jean-Paul	 Jeandon,	 maire	 de	 Cergy,	 Abdoulaye	 Sangaré,	 adjoint	
délégué	à	l'éducation,	Régis	Litzellmann,	adjoint	délégué	au	patrimoine	et	aux	services	urbains		et	Keltoum	
Rochdi,	conseillère	 déléguée	 aux	 conseils	 d'école	 et	 aux	 centres	 de	 loisirs	 se	 rendront	 dans	 les	 écoles	
pour	accueillir	et	souhaiter	une	bonne	rentrée	2017	aux	élèves	cergyssois	et	équipes	enseignantes.	

Un	point	presse	est	organisé	à	12h	à	l'école	du	Point	du	Jour.	Cette	école	est	composée	de	552	enfants	:	
254	en	maternelle	accueillis	dans	9	classes	et	298	en	élémentaire	accueillis	dans	10	classes	

	DOSSIER DE PRESSE 



Dans	 le	 cadre	 de	son	 plan	 pluriannuel,	 6	 écoles	 maternelles	 verront	 leurs	 aires	 de	 jeux	 totalement	 ou	
partiellement	 réhabilitées	durant	 l'été	 et	 les	 vacances	 de	 la	 Toussaint	pour	 un	montant	 de	 180	 000	€.	 Le	
choix	des	fonctionnalités,	de	la	thématique	et	des	valeurs	ludiques	des	aires	de	jeux	a	été	fait	en	lien	avec	les	
écoles	concernées	:	Gros	Cailloux,	Linandes,	Châteaux,	Chat	Perché,	Parc,	Bontemps.			

Outre	 les	 investissements	 réalisés	 sur	 son	 patrimoine	scolaire,	pour	 l'année	 scolaire	 2017/2018	la	 ville	
engage	également	463	000	€	pour	le	fonctionnement	des	écoles.		

11	ÉCOLES	DOTÉES	D’ESPACES	NUMÉRIQUES	DE	TRAVAIL		
	
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	 le	 déploiement	 d'équipements	 numériques	 dans	 ses	 groupes	
scolaires.	Ces	 outils	 numériques	favorisent	 le	 travail	 collaboratif	et	contribuent	à	 rendre	 pour	 les	 enfants	 les	
séances	 plus	vivantes,	 interactives	 et	 motivantes.	Ainsi	 en	 2017,	 onze	 écoles	 bénéficient	 d'un	 Espace	
Numérique	de	Travail	contre	quatre	l'année	dernière.	Sept	nouveaux	vidéoprojecteurs	interactifs	(VPI)	seront	
installés	à	la	Toussaint	dans	les	écoles	Belle	épine,	Hazay,	Chat	perché,	Genottes,	Justice	et	Point	du	jour.		
	
RÉUSSITE	ÉDUCATIVE	DANS	LES	ÉCOLES	
	
Dans	le	cadre	du	dispositif	de	lutte	contre	le	harcèlement	et	la	médiation	par	les	pairs	instauré	lors	de	l’année	
scolaire	2016-2017	autour	d’une	 formation	 conjointe	ville	de	Cergy	et	Education	nationale,	quatre	nouvelles	
écoles	en	bénéficieront	cette	année	:	Terrasses,	Belle	épine,	Sébille	et	Terroir.	
	
POURSUITE	DES	TEMPS	D'ACTIVITÉS	PÉRISCOLAIRES		

Concernant	les	périscolaires,	pour	la	quatrième	année	de	mise	en	œuvre	sur	Cergy,	la	formule	des	TAP	reste	la	
même	en	cette	rentrée.	À	partir	du	lundi	4	septembre,	8500	enfants	de	maternelle	et	d'élémentaire	accèdent	
gratuitement	à	l’un	des	quatre	parcours	proposés	après	l’école	:	artistique,	citoyenneté,	numérique	et	jeux	
en	 plein	 air.	 Ces	activités	visant	 à	 favoriser	 leur	 épanouissement	 et	développer	 leur	 confiance	 en	 eux	sont	
encadrées	par	des	équipes	périscolaires	sérieuses	fortes	du	soutien	du	tissu	associatif	local.	Ce	sont	ainsi	plus	
de	600	 personnes	 -	animateurs	 de	 la	 ville,	 professeurs	 du	 Centre	 de	 formation	 danse	 et	 du	 Centre	 musical	
municipal	selon	les	activités	et	membres	associatifs	-	qui	concourent	à	 l'encadrement	des	450	ateliers	assurés	
chaque	jour	d’école.				

Déjà	75%	des	enfants	sont	inscrits	aux	Périscolaires			

19	associations	assurent	34	ateliers	par	semaine	 	
La	ville	a	reconduit	cette	année	l'appel	à	projet	associatif	permettant	d'enrichir	encore	un	peu	plus	ces	temps	
d’activités	 introduits	en	2013	et	généralisés	en	2014.	Les	activités	 tennis,	danse	et	cours	d’anglais	 font	 leur	
entrée	 cette	 année	 aux	 cotés	 des	 activités	 déjà	 proposées	 dans	 les	 domaines	 du	 sport	 et	 de	 l’éducation	
artistique	par	des	associations	locales	comme	Cergy	Handball,	Taekwondo	Elite	Cergy,	Cergy-Pontoise	Echecs,	
Théâtre	en	stock,	les	Matatchines	(cirque),	Chinois	à	Petits-Pas…		

UN	NOUVEAU	SYSTÈME	DE	RÉSERVATIONS	PÉRISCOLAIRES	CONCERTÉ	AVEC	LES	FAMILLES		
	
En	cette	rentrée	2017	les	familles	utilisent	le	nouveau	système	de	réservations	des	activités	périscolaires,	fruit	
d'un	travail	concerté	avec	le	conseil	 local	des	parents	d'élèves.	Les	délais	ont	été	raccourcis	pour	donner	plus	
de	souplesse	aux	familles.	Désormais,	les	demandes	en	ligne	sont	prises	en	compte	jusqu’au	dimanche	minuit	
pour	 la	 semaine	 suivante	 via	 le	 portail	 famille.	 Pour	 celles	 qui	 font	 le	 choix	 de	 l'inscription	 par	 formulaire	
papier	à	 remettre	 au	 responsable	du	périscolaire	ou	du	 service	 éducation,	 elles	 ont	 jusqu'au	 samedi,	 soit	au	
plus	 tard	 9	 jours	 avant	 la	 date	 souhaitée,	 contre	 20	 auparavant	 pour	 réserver.	 Toutes	 les	modalités	 de	 ce	
nouveau	système	sont	consultables	sur	le	site	de	la	ville	:	www.cergy.fr	

	

	



L'ACHAT	GROUPÉ	DE	FOURNITURES	SCOLAIRES	EXPÉRIMENTÉ	PAR	LA	VILLE		

Pour	 la	 première	 fois	 cette	 année	 la	 municipalité	 a	 accompagné	 l'expérimentation	 d'un	groupement	 de	
commandes	 autour	 des	 fournitures	 scolaires	dans	huit	 écoles	 de	 la	 ville	 Ponceau,	Justice,	 Chemin-Dupuis,	
Linandes	 et	 Chênes	 et	 au	collège	 de	 la	 Justice.	 Ainsi	 les	 48	 familles	 qui	 s'étaient	 inscrites	avant	le	 20	 août	
bénéficient	d'un	kit	complet	de	rentrée	scolaire	contenant	les	fournitures	basiques	comme	des	stylos,	cahiers,	
gommes	et	règles...	à	tarif	réduit.	Cette	opération	permet	ainsi	de	préserver	le	pouvoir	d'achat	des	ménages	en	
leur	permettant	d'acquérir	du	matériel	de	bonne	qualité	à	des	prix	intéressants.	Ces	 kits	ont	été	déclinés	en	
deux	versions	l'une	à	33€	pour	les	CP-CE1-CE2	et	l'autre	à	52€	pour	les	CM1-CM2	et	sixième.	

	
	
	
CONTACT	PRESSE		
Bérengère	Mathieu	–	Ville	de	Cergy	
01	34	33	44	31	/	06	76	12	03	92	-	berengere.mathieu@ville-cergy.fr		

Les	chiffres	clés	de	la	rentrée	2017	

• 8876	enfants		
• +300	élèves	par	rapport	à	2016-2017		
• 3	ouvertures	nettes	de	classes.	Des	ouvertures	de	classe	pourront	être	envisagées	à	la	rentrée	dans	les	

écoles	actuellement	«en	tension»	
• 48	kits	de	rentrée	scolaire	seront	distribués	aux	parents	d'élèves	qui	en	ont	fait	la	commande		
• 600	encadrants	pour	les	temps	périscolaires	
• 6000	repas	servis	chaque	jour	dans	les	cantines		
• 7	millions	d’euros	de	travaux	engagés	en	2017	par	la	ville		


