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La lettre des écoles avril 2020

Lundi 13 avril, le Président de la République a annoncé 
un retour progressif des élèves dans leur établissement 
scolaire à partir du 11 mai. Avec nos équipes, nous 
préparons donc activement cette « rentrée » pour qu’elle 
se fasse dans les meilleures conditions possibles.

En attendant, vous retrouverez dans cette lettre 
toutes les actions et dispositifs mis en place durant 
cette crise sanitaire concernant les écoles.

Nos agents continuent en effet à œuvrer sur le terrain 
et à distance : accueil des enfants dont les parents sont 
des professions prioritaires ; propositions d’activités par 
nos animateurs ; travaux d’entretien dans les écoles… 
Vous le voyez, nous travaillons sans relâche pour que 
cette période soit propice à des actions positives.

Chers parents, prenez soin de vous et de 
vos proches, nous restons mobilisés !  



Travaux d’entretien dans les écoles
La Ville a souhaité profiter de cette période d’absence des élèves pour 
effectuer des travaux d’entretien sur de nombreux sites scolaires et de la 
petite enfance. Les interventions sont exclusivement réalisées par des agents 
municipaux et n’impliquent ni contact, ni proximité immédiate entre eux, afin 
de conserver la règle des gestes barrière. 
S’il s’agit essentiellement d’entretien (par exemple en plomberie ou encore 
électricité), les agents sont également amenés à effectuer des travaux de 
réparation divers : portes, fenêtres, meubles et coffrages, serrures, visiophone/
interphone, dalles de sol et de plafond, etc. Enfin, des interventions 
préventives sont en cours, comme pour la serrurerie par exemple, dans 
toutes les écoles. 

Plus de 

60
interventions 
programmées

 Electricité Serrurerie Menuiserie Plomberie Divers

Charles de Gaulle •    •
Maternelle Fleury •    

Jean Monnet • •  • 

Louise Michel  •   •
Maternelle Plaine     •
Crèche Renaudin  •   

Elémentaire les Rochers  •  • 

Maternelle la Fontaine  •   

Maternelle Jules Ferry   •  

Crèche Boulard   •  

Moulin de Pierre   •  

Senghor    • 



Depuis le 16 mars dernier, une continuité pédagogique est mise en place pour 
maintenir un contact régulier entre les élèves et leurs professeurs.
Afin de consolider les apprentissages, les enseignants transmettent aux 
familles des supports pédagogiques pour chaque jour de la semaine. Un 
lien téléphonique et/ou par courriel est maintenu très régulièrement par les 
équipes enseignantes avec chaque élève de sa classe ainsi que sa famille. Ce 
travail est essentiel en cette période de transition et il est effectué avec acuité 
et dévouement par l’ensemble des acteurs de la communauté éducative !

L’école à la maison

Les équipes d’animation de la Ville, qui continuent chaque jour à accueillir des 
enfants des personnels de santé et de service public, pensent aussi à tous les 
autres enfants qui sont confinés chez eux. Ils redoublent d’imagination pour 
concevoir des activités ludiques et facilement réalisables chez soi. Retrouvez 
toutes les idées sur le site de la Ville. 
#1idéepositive

Zoom sur la mobilisation des animateurs

En ce contexte si particulier de confinement, 
avec une atmosphère qui peut s’avérer 
pesante, il est essentiel de maintenir la pratique 
d’activités de loisirs, même en étant à la maison. 
Pour ce faire et grâce au concours des agents 
publics (Ville/Territoire), des associations et 
commerces clamartois, des idées d’activités 
culturelles, artistiques, sportives et ludo-
éducatives, sont quotidiennement diffusées 
sur le site de la Ville. 

C’est ainsi par exemple, que l’École Municipale 
des Sports (EMS) a conçu un jeu de société 
autour du sport, ou encore que les enfants 
ont la possibilité de participer à des ateliers 
d’écriture et d’initiation à la culture japonaise 
proposés par le réseau des médiathèques 
de Clamart. Nous pourrions également citer les expériences scientifiques 
(association Les Savants fous), des exercices posturaux quotidiens de l’EMS, 
ou encore des idées recettes, pour les plus gourmands, réalisés sur différents 
formats, adaptés aux tout petits comme aux plus grands. 

Et si les enfants profitaient de cette période pour s’essayer à de nouvelles 
activités ? C’est en ce sens, avec une volonté de maintenir un esprit positif, 
que la Ville vous accompagne durant cette crise.

Rendez-vous sur www.clamart.fr #1idéepositive 

Et le périscolaire ?

#RESTEZ  
CHEZ  
VOUS

CONTRE LE CORONAVIRUS

Plus d’informations sur  
www.clamart.fr



Contact Direction de l’Éducation 
Tél. : 01 46 62 35 35

www.clamart.fr

L’accueil des enfants de soignants et 
personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire

Un dessin pour dire merci

60
 enfants accueillis 
à l’école et sur les 

temps périscolaires

40
enfants accueillis  

le mercredi

30
enfants accueillis 

pendant les  
vacances solaires

Depuis le début du confinement, les enfants des personnels soignants, 
puis, plus récemment, ceux des personnels indispensables à la gestion de 
crise, sont accueillis au sein de 3 écoles : Moulin de Pierre, Jean Monnet et 
Charles de Gaulle. 
Des enseignants volontaires viennent dispenser des cours aux différents niveaux 
de classe, maternelle et élémentaire. Les enfants sont également accueillis 
chaque jour durant le temps périscolaire, la pause méridienne, le mercredi, 
pendant les vacances de Pâques et également le week-end et les jours fériés, 
dès 7h30 et jusqu’à 19h, dans les accueils de loisirs. Un programme d’activités 
ludiques leur est proposé par les équipes d’animateurs habituelles de la Ville.

Inscriptions scolaires
La campagne d’inscription scolaire continue malgré le confinement. Toutes 
les informations nécessaires ainsi que les dossiers à remplir sont disponibles 
sur le site internet de la Ville.

Depuis le début du confinement, les petits Clamartois ont la possibilité de 
soutenir le personnel soignant, en réalisant des dessins à leur attention, pour 
leur dire merci, tout simplement. C’est ainsi que le site de la Ville accueille une 
galerie dédiée, relayée sur Facebook et Twitter. Toutes les techniques sont les 
bienvenues : peinture, craie, pastel, feutre, collage… Les enfants sont toujours 
plus nombreux à envoyer leur message, preuve d’un soutien sans faille aux 
professionnels de santé en ces moments difficiles. 
Bravo à eux pour cette belle initiative. #1idéepositive

Facturation activités périscolaires  
et extrascolaires 
Les abonnements à la pause méridienne et par voie de conséquence la 
facturation des activités périscolaires et extrascolaires a été et sera suspendue 
durant toute la durée du confinement. Seules les prestations réalisées jusqu’au 
13 mars inclus ont fait l’objet d’une facturation.
Par ailleurs, pour toutes les personnes qui s’acquittent de leurs factures en 
numéraire (chèque ou espèces) et par le biais des CESU, le délai de paiement 
a été rallongé du fait de la fermeture du centre administratif. Aucune mise 
en recouvrement des sommes à payer ne sera donc réalisée. Un délai 
supplémentaire sera accordé dès la réouverture de la Mairie. Les autres modes 
de paiement en ligne restent accessibles.


