
Édito
Chers Parents, 

Vous le savez, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures 
de protection s’appliquant notamment dans les écoles 
avec le port du masque dès l’école élémentaire. Comme 
depuis le début de l’épidémie, nos équipes sont pleinement 
mobilisées pour faire respecter ces mesures sanitaires, en 
lien avec l’Éducation nationale. C’est pourquoi nous avons 
pris l’initiative d’une distribution de masques lavables pour 
enfants du CP au CM2 lors de la rentrée du 2 novembre. 

Un contexte sanitaire difficile, tout autant que sécuritaire.  
En ces temps d’urgence attentat, nos policiers municipaux,  
en lien avec la Police nationale, ont renforcé leur présence  
aux abords des écoles et crèches par des patrouilles régulières,  
en complément de la présence des forces Sentinelle.  
Par ailleurs, nous avons accentué le temps de surveillance par 
video-protection des structures couvertes par ce système.

Comptez sur nous pour continuer à être particulièrement 
vigilants sur la sécurité de nos enfants et l’exercice 
de leur scolarité dans de bonnes conditions. 

La lettre 
des écoles
Novembre 2020

Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart, 
Président du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris

Iman EL BAKALI 
Adjointe au Maire  
déléguée aux Affaires scolaires 
et au Projet éducatif 



Une sécurité renforcée

Déploiement de la sécurisation spécifique «Vigipirate»
Depuis le 29 octobre 2020, la France est passée en plan Vigipirate urgence attentat. Les dispositifs de 
sécurité ont été renforcés, en particulier aux abords des structures accueillant des enfants :

•  patrouilles des forces de police en présence dynamique devant chaque établissement scolaire aux heures 
d’entrée et de sortie des classes 

•  déploiement renforcé de la force Sentinelle 
•  surveillance accrue par vidéo-protection devant tous les établissements scolaires et de petite enfance 

couverts.

É ements de sécurité/sûreté présents dans les écoles
35 radios équipées de « boutons de sécurité » 
Chaque école est dotée depuis plusieurs années de radios permettant un contact immédiat avec les forces de 
police et une communication interne à l’établissement. Ces équipements sont communs entre les personnels 
de la Ville et ceux de l’Éducation nationale.
Des radios complémentaires sont budgétées pour les nouveaux équipements scolaires (Panorama, Plaine 
Sud) et les équipements de grande taille (Campus, Jules Ferry notamment).

Dans le contexte du confinement et afin de remettre 
en cohérence le rythme des enfants et des familles, les 
pauses méridiennes des écoles maternelles sont de 
nouveau d’une amplitude d’une heure trente, depuis 
jeudi 5 novembre. Voici les nouveaux horaires :

• Petite Section : 9h - 11h30 puis 13h - 16h30
• Moyenne Section : 8h45 - 11h45 puis 13h15 - 16h15.
• Grande Section : 8h30 - 12h puis 13h30 - 16h.
S’agissant des classes à double niveau, l’horaire à res-
pecter est celui indiqué par l’école.

Maternelle :  
nouveaux horaires

ÉCOLE
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Nouveau protocole sanitaire

ÉCHELONNEMENT  
DES HORAIRES D’ACCUEIL,  

AFIN D’ÉVITER LE BRASSAGE DES ENFANTS

GARANTIES DE SÉCURITÉ  
SANITAIRE À 100 % ! 

Pour faire face à cette deuxième période de confinement, la Ville 
poursuit la mise en œuvre des meilleures conditions sanitaires 

possibles pour accueillir vos enfants en toute sécurité.

www.clamart.fr

100 % masques
Les enfants de 6 à 11 ans sont dotés de masques 
ainsi que toutes les équipes de l’Éducation nationale  
et de la Ville.

100 % gel
Toutes les écoles disposent de gel hydro-alcoolique.

100 % distanciation physique 
Des marquages sont mis en place à la fois devant les 
écoles et dans les écoles (couloirs et réfectoires) pour 
inciter au respect de la distance minimum de 1 mètre.

100 % désinfection
Tous les locaux sont désinfectés 1 fois par jour dans 
les classes et 4 fois par jour dans les sanitaires.

JUSTIFICATIF 
Un justificatif de déplacement scolaire et périscolaire  
permanent est fourni.

Depuis la rentrée du 2 novembre, les enfants 
de CP jusqu’au CM2 doivent porter un masque 
à l’école. Afin d’aider les parents, la Ville a dis-
tribué un masque réutilisable à chaque enfant 
dans les écoles élémentaires. En parallèle, plus 
de 500 masques FFP2 ont été distribués par la 
Ville aux personnels de l’Éducation nationale les 
plus fragiles.

3 500
masques enfants  

distribués

Les accueils de loisirs ont vécu 
au rythme de la thématique des 
droits de l’enfant, des différences 
et des enfants dans le monde. Les 
enfants ont bénéficié de spec-
tacles interactifs et débattu sur 
ces thématiques.
Des spectacles de qualité, Sauve 
qui peut l’enfance et S’ambian-
signe se sont tenus dans la salle 

des fêtes.Des jeux de plateau ont 
été animés par l’Unicef pour tous 
les enfants d’élémentaire. Des des-
sins animés et films comme Billy 
Eliott, Azur et Asmar….ont donné 
lieu à des débats passionnants.
Enfin, les enfants ont pu se dé-
gourdir les jambes en pratiquant 
de nouveaux sports encadrés par 
les animateurs : le Kabaddi, le 

Sepak takraw et le Pesäpallo. Ils 
étaient tous ravis de cette pro-
grammation riche.Les équipes 
d’animation œuvrent déjà à la 
programmation des vacances de 
Noël, sur le thème des contes 
et légendes et des animaux fan-
tastiques. De belles vacances en 
perspective !

Les vacances de la Toussaint dans les accueils de loisirs

Comme chaque année,  les 
vacances de la Toussaint ont été 
propices à la réalisation de divers 
travaux en l’absence des enfants, 
parmi lesquels :

• La réfection d’étanchéité du 
toit des écoles Louise Michel 

et Gathelot qui se poursuit 
actuellement et sera achevée très 
prochainement,

• le remplacement de vitres au 
groupe scolaire du Campus,

• des travaux de peinture et la 
réfection de l’enrobé du bitume 

de la cour à l’école élémentaire 
des Rochers,

• la réfection de l’auvent à l’école 
Louise Michel

• le fleurissement de bacs à 
l’école Fleury.

Travaux dans les écoles



Durant le confinement, la pra-
tique sportive se poursuit pour 
les enfants. Au programme : des 
activités adaptées qui répondent 
au protocole sanitaire en vigueur 
(lavage des mains avant la séance, 
désinfection du matériel sportif, ap-
proche sportive limitant les contacts 
et les brassages de groupe).

Tous à vélo
Pour cette année 2020/2021, un 
accompagnement éducatif sportif 
est mis en place autour de la thé-
matique « roule » et « glisse ».

Sur le temps scolaire
En septembre, tous les enfants 
de CP ont bénéficié d‘une sensi-
bilisation à l’utilisation des vélos, 
draisiennes, trottinettes et rollers. 
Parallèlement, au cours de l’année, 
des élèves d’élémentaire pourront 
profiter du programme « Savoir 
rouler à vélo », à l’issue duquel ils 
obtiendront un « permis vélo ».

Sur le temps périscolaire
L’école municipale des sports et 
les accueils de loisirs se mobi-
lisent également pour que les 

jeunes Clamartois apprennent 
l’usage d’un cycle en toute sécu-
rité. Ainsi, lors des stages sportifs 
des vacances scolaires comme 
lors des accueils de loisirs, un mo-
dule vélo est proposé (draisienne, 
tricycles, vélo, BMX ou VTT).

Sport : garder le rythme !

À l’occasion de la semaine euro-
péenne du code, les élèves de 
grande section des maternelles 
Charles de Gaulle, Galliera, La 
Plaine et Plaine Sud ont participé 
au Robotik Tour 92, organisé par 

Plus que jamais, les fêtes de fin 
d’année sont attendues. La tradi-
tionnelle boîte aux lettres du Père 

Noël sera installée place Maurice 
Gunsbourg début décembre. 
Enfin, cette année exceptionnel-

lement, à l’occasion de la der-
nière projection du mapping de 
Petit Ours, le spectacle de son et 
lumière projeté sur la façade de 
l’Hôtel de Ville, vous avez la pos-
sibilité de participer à la sélection 
de la musique de fin. Rendez-
vous sur le compte facebook de 
la Ville de Clamart pour exprimer 
votre choix !

De la magie pour les fêtes de fin d’année

Retour sur : le Robotik Tour 92

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

www.clamart.frContact

le groupe numérique du conseil 
départemental, en collaboration 
avec l’Académie de Versailles. 
Un moment privilégié et ludique 
de sensibilisation à la robotique 
pour les plus jeunes.


