
Édito
Mardi 1er septembre tous les petits Clamartois reprendront 
le chemin de l’école dans un contexte particulier. Nous 
nous engageons à assurer une sécurité sanitaire renforcée 
dans toutes les écoles de la ville en respectant les gestes 
barrières nécessaires et en maintenant des horaires décalés.  

Bien que le masque ne soit pas obligatoire dans les 
écoles élémentaires, nous avons décidé d’ajouter au kit 
scolaire que nous offrons aux élèves du CP au CM2, deux 
masques en tissu réutilisables adaptés aux enfants. 

Par ailleurs, je vous invite à venir nombreux et nombreuses 
à vous faire tester au COVID gratuitement et sans 
rendez-vous le 2 septembre prochain place de la mairie 
afin de mettre toutes les chances de notre côté. 

Enfin, tout comme lors de notre précédant mandat, l’Education 
restera le budget le plus important de la Ville. Aussi, tout 
l’été nos services ont travaillé d’arrache-pied afin d’embellir 
et réparer nos écoles. Nous inaugurerons également le 
31 août prochain le nouveau groupe scolaire Plaine Sud et le 
6 septembre l’extension de l’école maternelle des Rochers. 

Nous vous souhaitons une très belle rentrée à tous ! 
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P 2-3 : DOSSIER SPÉCIAL COVID 

Retrouvez toutes les informations relatives au contexte sanitaire : 
horaires décalés, protocole, distribution de masques, tests...
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Ce protocole (mis à jour le 
26/08/20) pourra être adapté par 
les autorités sanitaires, en fonction 
de l’augmentation de la circulation 
du virus sur le territoire national.

• Respect des gestes barrières : 
ils sont rappelés partout et à tous. 
À l’heure actuelle, ce sont les me-
sures de prévention individuelles 
les plus efficaces contre la propa-
gation du virus.

• Port du masque pour les adultes : 
depuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville de Clamart dote ses per-
sonnels de masques, afin qu’ils en 

portent en permanence pendant 
l’exercice de leurs missions.

• Hygiène des mains : elle est es-
sentielle. La direction de l’éducation 
est vigilante à ce que les enfants 
puissent se laver régulièrement les 
mains. Les fournitures nécessaires 
font l’objet d’un strict suivi.

• Un gel hydroalcoolique par 
classe.

• Nettoyage et aération des lo-
caux : dans tous les locaux scolaires, 
nous désinfectons sols, sanitaires, 
zones de contact, matériel avec de 

l’Aquama. Ce produit virucide est 
un détergent et désinfectant par 
hydrolyse sans produit chimique. Il 
est mis à disposition dans chaque 
pièce un spray d’Aquama. Les 
équipes ont pour consigne de dé-
sinfecter les objets après chaque 
utilisation par un groupe d’enfants.

• Distanciation physique : elle 
n’est pas obligatoire lorsqu’elle 
n’est pas matériellement possible. 
Les espaces seront organisés de 
manière à maintenir la plus grande 
distance possible entre les enfants. 
Dans les espaces extérieurs, cette 
distanciation ne s’applique pas.

Mardi 1er septembre, près de 
5 300 enfants de 3 à 11 ans, dont 
1960 en maternelle et 3 311 en 
élémentaire, feront leur rentrée 
à Clamart.

La Ville participe activement à 
remplir les cartables des enfants 
scolarisés en élémentaire en 
offrant un kit scolaire, garni de 
fournitures comme des stylos, 
une règle, un bâton de colle, des 

crayons de couleur ou encore par 
exemple un compas. À chaque 
âge, son kit.

Cette année, la Ville de Clamart 
et le Territoire Vallée-Sud - Grand 
Paris joignent leurs efforts pour 
gl isser deux masques dans 
chaque kit. Ce sont ainsi un peu 
plus de 6 600 masques qui seront 
distribués aux enfants le jour de 
la rentrée. 

Protocole sanitaire, les grands principes

Depuis le 17 août et dans l’optique de la rentrée, 
la Ville propose à l’ensemble des personnels en 
contact avec les enfants (Ville et Éducation natio-
nale) des tests de dépistage du COVID-19. 

Les centres de santé sont mobilisés pour effectuer 
ces tests sérologiques.
Il s’agit de tests rapides recherchant la présence 
d’anticorps au virus dans le sang. Les résultats sont 
connus en une dizaine de minutes.

Kits scolaires

ENVOI  
des résultats 

par mail 
ou par courrier  

postal

3RÉSULTATS 
24h 

à  
48h

2PRÉLÈVEMENT  
par voie 

nasale
1

Dépistage gratuit, sans rendez-vous, sans ordonnance

Mercredi 2 septembre de 10h à 18h sans interruption
Salle Jacky Vauclair (place Maurice Gunsbourg

2 masques par élève d’élémentaire
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Afin de sécuriser au maximum les conditions sanitaires de la rentrée, la Ville et l’Éducation nationale ont 
arrêté des horaires échelonnés d’accueil des enfants.
Les familles de petite section seront autorisées à accompagner leur enfant dans l’école.
Ces horaires décalés seront maintenus le temps nécessaire en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

POUR LE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY

 Matinée Pause méridienne Après-midi

PS/CP/CE1 8h45 - 11h45 11h45 - 13h45 13h45 - 16h45

MS/GS/CE2/CM1/CM2 8h30 - 11h30 11h30/13h30 13h30 - 16h30

POUR LE GROUPE SCOLAIRE PLAINE SUD

 Matinée Pause méridienne Après-midi

PS/MS 9h - 12h 12h - 13h30 13h30 - 16h30

GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 8h45 - 11h45 11h45 - 13h15 13h15 - 16h15

ÉCOLE

 Matinée Pause méridienne Après-midi

PS + dispositif moins de 3 ans 
CP/CE1 9h - 12h 12h - 13h30 13h30 - 16h30

MS/GS/CE2/CM1/CM2 8h45 - 11h45 11h45 - 13h15 13h15 - 16h15

POUR TOUTES LES ÉCOLES À L’EXCEPTION DE JULES FERRY ET DE PLAINE SUD

1 mètre

Horaires  
décalés
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Plaine Sud : un nouveau groupe scolaire 
pour la rentrée !

Un nouvel accueil 
de loisirs de 

250 m²

Initié en 2018, le vaste chantier de 
rénovation de la maternelle des 
Rochers avait pour vocation de 
répondre à la problématique d’une 
école devenue vétuste. Une nouvelle 
page s’ouvre aujourd’hui.
Pour cette rentrée de septembre, les 
écoliers seront accueillis dans une 
toute nouvelle école, conçue dans 
un souci de développement durable 
(choix des matériaux, isolation à 
haute performance, végétalisation…). 
Chacune des sept classes sera 
désormais installée dans cette 
extension, comprenant du mobilier 
flambant neuf, un nouveau centre de 
loisirs, mais aussi un réfectoire interne. 
L’ancien bâtiment est désormais 
fermé, les algeco ne sont plus là, 
laissant la place à une grande cour 
de récréation.

À noter : l’entrée ne se fera plus par 
la rue d’Estienne d’Orves mais par un 
nouvel accès, rue Pierre Brossolette. 

Les Rochers : une maternelle toute neuve !

8,8 M€ 
investis

de 9h30 à 12h pour l’inauguration !
Au programme : visites de l’école et 
animations « fête foraine »
Entrée : 125 rue Pierre Brossolette

RDV DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Le groupe scolaire ouvrira ses 
portes dès le 1er septembre. 
Conçu autour de la thématique 
des langues étrangères et réso-
lument tourné vers le numérique, 
il comprendra une école mater-
nelle de 6 classes et une école 
élémentaire de 10 classes. Le 
projet architectural a misé sur 
des valeurs sûres : architecture 
années 30 art déco, matériaux 
nobles de pierre et brique, flui-
dité de la circulation…
Avec ses locaux modulables et 

adaptés aux nouveaux besoins 
éducatifs, le groupe scolaire a fait 
l’objet d’une démarche environ-
nementale et sociétale : terrasse 
végétalisée, jardin pédagogique, 
réseau de chauffage urbain…

4 400 m²
d’équipements

15 M€ 
investis

à partir de 16h30 pour 
l’inauguration !
Au programme : visites et 
nombreuses animations
Entrée : 4 allée de l’école du Canal

RDV LUNDI 31 AOÛT



Un été riche en travaux !
Cet été, la Ville a effectué de très nombreuses opérations dans 
les écoles et crèches.
En voici quelques exemples :

Groupe scolaire Jules Ferry
• Réparation de 90 menuiseries 
• Travaux de peinture, isolation des fenêtres
• Ajout de radiateurs dans le centre de loisirs
• Remplacement de pompes
• Pose de compteurs 
• Remplacement du système d’éclairage 

École Léopold Sédar Senghor
• Remplacement des sols du réfectoire 
•  Remplacement des chaudières et des installations de distribution 

de chaleur
• Remplacement du système d’éclairage des couloirs et sanitaires 

École élémentaire des Rochers
• Réparation ou remplacement de 200 fenêtres 
• Travaux de peinture 
• Travaux de couverture 
• Isolation des combles
• Mise en place de portes coupe-feu
Peuvent aussi être cités les nombreux travaux de peinture, dans 
les structures : Jean Monnet, Anne Frank, crèches Sainte-Émilie, 
multi-accueil du Pavé Blanc, Jean Jaurès, Boulard, Renaudin, 
Soleil Levant et Normandie. 

Sécurité des bâtiments
•  Sécurité incendie et vérification des installations électriques et 

gaz : un vaste plan d’action a été lancé cet été et se poursuivra 
de manière récurrente avec des prestataires spécialisés.

•  Systèmes de contrôle d’accès et d’alarmes anti-antrustion : main-
tenance préventive de toutes les installations (crèches et écoles).

Réduction de la consommation énergétique 
La Ville poursuit la rénovation totale des chaufferies par des 
chaudières à condensation.

Cette année c’est au tour de l’école Senghor et de l’élémentaire 
des Rochers de bénéficier de ce remplacement complet. En 
parallèle, une vaste campagne d’isolation thermique est 
actuellement menée et se poursuivra d’ici la fin de l’année.

950 000 € engagés

Travaux d’isolation thermique

Nouvelle couverture aux Rochers

Travaux de peinture

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

www.clamart.fr


