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2 688
éLèVES
DANS LES éCOLES PRIMAIRES

963
EN MATERNELLE

1 725
EN éLéMENTAIRE

LETTRE DU MAIRE
5 OUVERTURES DE CLASSES EN
éLéMENTAIRE

zones rurales et périurbaines, qui
déplorent au contraire les fermetures.

Septembre, c’est l’heure pour les
parents de reprendre le chemin du
travail, et pour les plus de 5 500 élèves
scolarisés à Mitry-Mory, de la maternelle
au lycée, celui des classes.

Soulignons également la situation
de sureﬀectif rencontrée dans les
établissements d’enseignement
secondaire et singulièrement au lycée
Honoré Balzac. Afin d’en décharger les
classes, nous demandons toujours à la
Région de fixer enfin une date de lancement du chantier du second lycée qui
doit être construit à Villeparisis.

Et cette année justement, la nouveauté
pour les élèves de maternelle et
d’élémentaire, c’est l’ouverture de cinq
nouvelles classes, réparties entre les
écoles Emile Zola, Elsa Triolet, Jean de
La Fontaine et Henri Barbusse à Mitryle-Neuf, et l’école Jean Moulin au Bourg.
Une décision salutaire de l’Académie,
qui répondait à la mobilisation de la
communauté éducative Mitryenne.
En eﬀet, l’année passée, nous avions
déploré la fermeture d’une classe à
l’école Emile Zola, qui plaçait les enfants
et professeurs de Mitry-le-Neuf dans une
situation défavorable, à près de 30
élèves par classe dans certains
établissements, voire davantage.
C’est donc une belle victoire que nous
remportons dans un contexte pourtant
peu favorable, où la décision du
gouvernement, de doubler le nombre
de classes de CP et CE1 dans les écoles
prioritaires classées REP et REP+,
semble se faire au détriment des
établissements hors classement des

POURSUITE DE LA RENOVATION DES
BÂTIMENTS SCOLAIRES
Préférant préparer l’avenir, la Ville
investit massivement dans les
bâtiments scolaires avec 10 millions d’€
mobilisés depuis le début du mandat
pour améliorer leurs capacités et
conditions d’accueil.
Après l’inauguration, à la rentrée 2017,
de deux nouvelles classes à l’école
Emile Zola, et de quatre autres à l’école
François Couperin au terme des travaux
d’agrandissement menés dans ces deux
établissements, ce sont, en 2018, trois
nouvelles salles qui sont attendues pour
la Toussaint à l’école Anne-Claude Godeau.
Les élèves de cette école, actuellement
accueillis à François Couperin, pourront
alors rejoindre leur établissement
entièrement rénové, avant que soit
engagée une nouvelle étape de ce
programme de travaux avec la rénovation
complète de l’école Elsa Triolet.
Enfin, à Henri Barbusse, Jean Moulin et
Noël Fraboulet, ce sont les salles
informatiques, rendues obsolète par
l’extension des classes numériques
mobiles, qui ont été réaménagées en
classes. En eﬀet, ces chariots de
tablettes tactiles à disposition des
élèves et enseignants, expérimentés
avec succès à l’école Van Gogh,
équiperont aussi ces trois écoles cette
année.



NOUVEAU PROjET éDUCATIF LOCAL

POUR UNE éCOLE PLUS jUSTE

Mais comme la vie des enfants et des
jeunes ne se résume pas aux salles de
classe, la Ville s’investit également dans
les activités périscolaires en cette rentrée
2018 avec le nouveau Projet Éducatif
Local, dont vous trouverez le détail dans
la brochure qui y est consacrée.

Autant de domaines où Mitry-Mory peut
intervenir et s’enorgueillir d’un haut niveau
de service public qui traduit un engagement
fort en faveur des plus jeunes générations.

Remis à plat depuis mars 2016, en
concertation avec les services de la Ville,
parents et élèves, celui-ci fixe des
objectifs communs à l’ensemble des
actions et structures éducatives
proposées par la Ville : accueils périscolaires, centres de loisirs, activités
culturelles, École Municipale d’Initiation
au Sport, Point Information Jeunesse…
Elles sont nombreuses à Mitry-Mory où
la culture, les loisirs, le sport sont aussi
considérés comme l’occasion d’appréhender
les valeurs de solidarité, d’ouverture et
de civisme qui permettent de devenir un
adulte autonome et un citoyen averti.

325
ENFANTS PARTIS EN
CLASSE DE NEIGE EN
2017/2018

254
ENFANTS PARTIS à LA
FAUTE-SUR-MER EN
2017/2018

20 €
LE MONTANT DU TICkET
SPORT EN 2018, CONTRE
15,5 € EN 2017

C’est pour cela que nous nous
engageons pour le droit aux vacances
avec les classes de découverte qui ont
permis, en 2017/2018, à 580 élèves de
partir vers la montagne en classe de
neige, où vers la plage en classe de mer.
C’est aussi pourquoi, comme il avait été
annoncé lors du bilan de mi-mandat,
nous augmentons cette année la valeur
du ticket sport proposé par la Ville aux
jeunes de 0 à 21 ans pour déduire 20 €
(au lieu de 15,50 € jusqu’alors) du
montant de leurs inscriptions dans les
associations sportives mitryennes.

Mais, alors que la France continue d’investir
près de 20% de moins par élève de primaire
que les autres pays de l’OCDE et qu’elle
y reste l’un des pays où l’origine sociale
détermine le plus la réussite scolaire,
nous n’oublions pas la nécessité de rester
mobilisés sur des enjeux nationaux.
C’est pourquoi vous pourrez compter
sur l’équipe municipale pour défendre
la baisse des eﬀectifs dans les classes,
les emplois aidés menacés qui restent
vitaux pour le fonctionnement des
établissements, ou les dispositifs
d’accompagnement des élèves, qu’il
s’agisse des Réseaux d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Diﬀiculté, de la médecine
scolaire, ou des AVS, qui pourraient
notamment permettre un meilleur accueil
des élèves en situation de handicap.
Une exigence pour la réussite et la justice
éducative que nous aurons encore
l’occasion de porter dans l’année
scolaire qui s’ouvre.
Pour l’heure, il me reste à vous souhaiter
à toutes et à tous une belle et agréable
rentrée 2018.

TRAVAUX DE L’éTé
Outre les travaux de nettoyage, détartrage
et réparations eﬀectués chaque année
dans l’ensemble des écoles, de nombreux
travaux de réfection ont été réalisés cet été.
Notamment le ravalement de la façade du
groupe scolaire Jean de la Fontaine / Noël
Fraboulet, dont la toiture a également été
traitée pour étanchéité, la rénovation
complète des sanitaires des écoles François
Couperin et Irène et Frédéric Joliot-Curie,
les réparations de stores, ventilations,
portails, ainsi la reprise des marquages au
sol dans les cours.

LIBERTé - éGALITé - FRATERNITé

