
Les vacances d’été commencent dans quelques jours mais les équipes de 
la Ville préparent déjà la rentrée pour simplifier votre vie quotidienne. 

De nouvelles facilités sont mises en place sur le Portail Famille pour 
vous éviter les déplacements en mairie et réduire le nombre de pièces à 
joindre à votre dossier.

Nous avons conçu un nouveau kit scolaire en partenariat étroit avec 
les enseignants. Il sera remis aux élèves à la rentrée. Les fournitures 
ainsi distribuées seront 100% utiles, 100% adaptées aux besoins dans la 
classe. Chaque fois que cela a été possible, nous avons choisi des produits 
fabriqués en France durables et de qualité.

À l’entrée en CE1, nous offrons aux élèves un dictionnaire qui les 
accompagnera dans la découverte et l’apprentissage de la langue et 
de la culture. Pour les CM2, qui quittent les écoles communales pour le 
collège et la 6e, nous avons choisi avec les professeurs de mathématiques 
de leur remettre la calculatrice scientifique dont ils auront désormais 
besoin. Il s’agit là d’aides très concrètes et immédiatement utiles pour les 
familles et leur pouvoir d’achat.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Gouvernement semble vouloir 
offrir la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 jours. 
Évidemment, l’État supprimerait alors les financements correspondant 
aux nouvelles activités périscolaires. En tout état de cause et afin que 
vous puissiez préparer la rentrée en toute sérénité, pour l’année scolaire 
2017-2018, nous garderons à Clamart l’organisation actuelle (école le 
mercredi matin et NAP le vendredi après-midi). Nous attendrons la 
rentrée 2018 pour faire des changements éventuels. 

Bel été à tous !
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Bonnes vacances à tous !

La semaine des sciences / 20 avril 
En avril, 380 élèves clamartois d’écoles maternelles, 
élémentaires et du collège Les Petits Ponts ont 
participé au forum des sciences. Fondée sur l’échange 
entre les élèves, cette rencontre leur a permis de 
découvrir et faire découvrir des activités scientifiques 
réalisées en classe. 

La Petite Expo / 11 au 17 mai 
Dans le cadre du projet «Culture à l’école», les 
écoliers ont participé à des ateliers artistiques, des 
rencontres avec des artistes et des visites d’expositions, 
en collaboration avec le Centre d’Art Contemporain 
Chanot. Les artistes en herbe ont présenté au public 
leurs créations réalisées au court de l’année lors de la 
Petite Expo de la Semaine des arts.

Le 17e Prix littéraire / 25 avril
Les élèves de 49 classes de maternelles, de 96 classes 
élémentaires et une classe de 6e du collège des 
Petits Ponts ont été membres du jury du 17e Prix 
littéraire, organisé en partenariat avec le Réseau des 
médiathèques, l’Éducation nationale et la Ville. Ils ont 
étudié des ouvrages en classe, rencontré des auteurs, 
participé à des tables rondes pour les élémentaires 
puis voté pour leurs ouvrages préférés.

Visite du patrimoine local / 12 juin
La classe de CM1 de M. Kitwa de l’école élémentaire 
Galliera a visité le patrimoine municipal, dans le 
cadre de l’enseignement de l’instruction civique et du 
parcours artistique. 
Au programme : visite de la stèle du Général de 
Gaulle, de la salle du Conseil municipal et de la salle 
des mariages. Les élèves ont terminé leur visite autour 
d’un goûter dans la salle des commissions. 
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Portail Famille : la Ville simplifie vos 
démarches
Avec le Portail Famille, évitez de vous déplacer en Mairie en effectuant vos 
démarches en ligne, simplement et rapidement. 
Pour cette rentrée, vous aurez désormais la possibilité de calculer votre 
quotient familial de manière entièrement dématérialisée. Comment ? 
En mettant à jour vos données personnelles directement en ligne, ce qui 
vous permettra de disposer d’un tarif adapté à vos revenus. La procédure 
complète vous sera expliquée durant l’été lors de votre connexion au Portail 
Famille. 
L’abonnement en ligne à la pause méridienne et la réduction de 10% qu’il 
induit sera reconduit cette année. De nombreuses familles ont d’ores et déjà 
opté pour cette formule depuis sa mise en place à la rentrée 2016. 
Par ailleurs, grâce au relevé de prestations transmis par la Ville, les familles 
clamartoises ont pu bénéficier d’une déduction sur leur déclaration d’impôts 
2016 au titre des frais de garde d’enfants de moins de 6 ans.

1 189 008 €
de déduction 

fiscale proposée aux 
familles en 2016 

La Ville encourage les élèves
Changement de cycle, entrée au collège, rentrée des classes : ça se fête ! 
En fin d’année scolaire, les élèves de CE1 recevront un dictionnaire, offert par 
la Ville. Les élèves de CM2, quant à eux, recevront une calculatrice lors d’une 
cérémonie officielle le 29 juin à la salle des fêtes Hunebelle.  
Enfin, un kit de fournitures scolaires adapté à chaque niveau et choisi en 
concertation avec les enseignants sera distribué à tous les enfants d’école 
élémentaire à la rentrée. 

Si vous êtes à Clamart cet été, la Ville propose des activités récréatives pour 
les enfants.
• Votre enfant rentre en petite section en septembre ? Pendant l’été, 

la direction de l’Éducation assure son accueil dans les structures 
Bout’choux, lui permettant de préparer son entrée en maternelle. Il 
pourra participer à des activités identiques à celles proposées en 
accueils de loisirs, adaptées au rythme et à la motricité des tout-petits.  
Renseignements : 01 46 62 36 78 / 35 45

• Afin d’optimiser le nombre d’animateurs dans les accueils de loisirs, certains 
centres sont regroupés cet été. Retrouvez la liste des accueils de loisirs 
ouverts pendant l’été, en ligne sur www.clamart.fr, rubrique «Éducation».

• Le sport est mis à l’honneur avec le programme sportif de l’École 
Municipale des Sports (EMS), les bassins nautiques et les activités de plein 
air de Clamart Plage. L’été sera aussi ludique grâce aux animations, 
aux ateliers manuels, aux jeux de la ludothèque et aux quartiers d’été 
proposés par le CSC Pavé Blanc, du 3 au 13 juillet dans le Haut Clamart.

Un programme spécial été 

Les enfants défilent à la parade des Petits Pois

Départs à la retraite
La Ville remercie Elisabeth Le Hennaf, directrice de l’école de la Mairie, Marie-
Martine Salaün, directrice de l’école Moulin de Pierre et Pascale Ripoche, 
conseillère pédagogique de circonscription, pour leur investissement dans les 
écoles de Clamart durant leurs années de service.

Les enfants des accueils de loisirs défileront avec la compagnie 
Off lors de la parade « La forêt de couleurs », à l’occasion du 
festival des Petits Pois. Pour ce défilé spectaculaire qui s’inscrit 
dans le projet d’action culturelle mené par la Ville à destination 
des plus jeunes, les enfants seront vêtus de leurs déguisements 
préparés lors d’ateliers créatifs dans les accueils de loisirs.  
Samedi 24 juin, départ de la parade à 14h, cour du collège 
Maison Blanche 
Programme complet des Petits Pois sur www.clamart.fr

Les écoles font peau neuve

Cet été, le programme de modernisation des écoles de Clamart se poursuit. 
Les écoles du groupe scolaire Jules Ferry seront plus fonctionnelles, pour le 
confort des enfants et des acteurs de l’éducation. Un centre de loisirs élémentaire, 
5 espaces pédagogiques supplémentaires et un jardin pédagogique seront 
créés. Les travaux s’achèveront au deuxième semestre 2018.  
L’école maternelle des Rochers fait l’objet d’une rénovation complète et sera 
agrandie : un pôle de restauration et un espace dédié à l’accueil de loisirs 
seront construits. L’ensemble des bâtiments sera mis aux normes de sécurité, 
d’accessibilité et de performance énergétique. Les travaux s’effectueront en 2 
phases afin de garantir la sécurité des élèves jusqu’à la fin du chantier, prévue 
en 2020.  
Plus d’informations sur www.clamart.fr 

Future école des Rochers

16
chantiers scolaires sont 

prévus en 2017 

Clamart Plage
Du 22 juillet au 13 août
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EMS
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MUNICIPALE 
DES SPORTS

STAGES ADO 
(de 11 à 15 ans) :

• du 26 au 30 juin 
• du 3 au 7 juillet

STAGES BABY - ÉVEIL - ADO 
(de 4 à 15 ans) :
• du 10 au 13 juillet
• du 17 au 21 juillet
• du 21 au 25 août 
• du 28 août au 1er sept

700m2

supplémentaires à 
l’école Jules Ferry 

9
classes de maternelle 
à l’école des Rochers, 
pour une plus grande 

capacité d’accueil

2000
familles ont déja choisi 
l’abonnement en ligne 
à la pause méridienne


