
Comme chaque année, les services départementaux font évoluer 
la carte scolaire selon la progression des effectifs. C’est un fait, notre 
département, comme notre Ville, connaissent une baisse de la 
démographie, qui se traduira par une baisse du nombre d’élèves à la 
rentrée prochaine. 

Sur ce sujet qui, à raison, génère souvent de l’inquiétude chez les 
parents et le corps enseignant, nous tenions à réaffirmer notre 
engagement à veiller au bon équilibre des effectifs dans chaque classe. 
S’il ne s’agit pas d’une compétence municipale, la Ville suit en effet 
très attentivement ces évolutions et se mobilise.

Après le succès l’an dernier de notre mobilisation collective - 
municipalité, parents, professeurs - pour le maintien de toutes les 
classes à Jules Ferry, nous allons continuer à défendre l’intérêt des 
enfants auprès de l’Académie. Une action complémentaire du plan 
d’investissement que nous avons déployé pour les écoles : 

• Rénovation/reconstruction des écoles existantes manifestement 
mal entretenues pendant 15 ans.

• Création de nouvelles classes pour accueillir les enfants des écoles à 
reconstruire et ainsi supprimer les bâtiments modulaires provisoires 
que personne n’était parvenu jusqu’ici à supprimer. 

• Construction de deux groupes scolaires dans les quartiers Plaine 
Sud et Panorama en anticipation des futurs besoins des habitants. 

Aux 200 classes déjà ouvertes, ce sont ainsi près de 50 salles de  classes 
supplémentaires qui vont s’ajouter en 2020. Une belle marge de 
manœuvre pour aborder l’avenir avec sérénité.
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Fêter la fin de l’année
À la fin du mois, un dictionnaire sera remis aux élèves de CP et les élèves de CM2 
recevront la calculatrice scientifique exigée au collège et une enceinte Bluetooth. 
En plus de ces cadeaux offerts par la Ville, les enfants participeront à des activités 
ludiques et sportives lors d’une fête qui leur est dédiée !

Profiter de l’été
Accueil de loisirs pour tous
Afin de préparer leur rentrée en maternelle, les enfants nés en 2016 
peuvent être accueillis dans les structures Bout’choux pendant l’été.
Les enfants de maternelle et d’élémentaire pourront eux aussi profiter 
d’activités ludiques. Attention : certains centres sont regroupés pendant 
les vacances. 
Toutes les informations pratiques sur clamart.fr.

Le programme de votre été
Clamart plage, festival des jeux vidéo, fête nationale... Retrouvez le 
programme complet des vacances sur le site de la Ville et dans la brochure 
« Parfum d’été » disponible dans les lieux publics.

Préparer la rentrée
Vos démarches en ligne facilitées
• Effectuez vos démarches en ligne et suivez leur avancement grâce au nouveau 

portail numérique qui sera accessible sur le site de la Ville dès le début du mois 
de juillet.

• Une nouvelle version plus fonctionnelle et visuelle du Portail famille sera 
proposée en août et s’adaptera à tous les supports (ordinateur, tablette, 
smartphone) : la réservation des activités périscolaires (pause méridienne, 
activités sportives et socioculturelles...) sera facilitée par un calendrier 
dynamique et les démarches réalisées permettront de calculer votre quotient 
familial.

 
Pass’Clamart : un plus pour financer les loisirs des enfants
Destiné aux enfants de maternelle et d’élémentaire inscrits avant le 31 décembre 
dans une association sportive ou culturelle soutenue par la Ville, le Pass’Clamart 
permet d’aider les familles et de développer la fréquentation des associations 
clamartoises.
Le Pass’Clamart sera envoyé par courrier dans le courant du mois de juin.

de 25 à 40€
Montant du 

Pass’Clamart selon le 
quotient familial

10%
de remise sur la 

cantine en optant 
pour l’abonnement



La carte scolaire évolue
Chaque année, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
décide d’ouvrir ou de fermer des classes en fonction de l’évolution des effectifs. 
Ces décisions s’imposent à la Ville. La fermeture de 5 classes de maternelle est 
envisagée par l’académie pour la rentrée prochaine. Parallèlement, 7 classes 
de CE1 dédoublées devraient voir le jour dans les écoles du Réseau d’Éducation 
Prioritaire. 

La Ville anticipe
Afin de répondre aux besoins des futurs habitants des quartiers Plaine Sud et 
Panorama, la Ville a décidé la construction de deux nouveaux groupes scolaires. 
En complément, la municipalité mène un travail concerté avec le Département 
des Hauts-de-Seine pour les collèges et la Région Ile-de-France pour les lycées 
afin de permettre à Clamart de regarder l’avenir de ses futurs élèves avec 
sérénité et confiance. 

Découvrir l’anglais et faire du sport
La découverte de l’anglais proposée le mercredi aux CM2 s’élargit à tous les 
âges ! Dès le mois de septembre, les enfants de maternelle et d’élémentaire 
pourront s’initier à l’anglais grâce à des activités adaptées à leur niveau.

Afin de faire découvrir et apprécier le sport au plus grand nombre, le parcours 
sportif sera lui aussi renforcé le mercredi. Tous les enfants de maternelle et 
d’élémentaire présents à l’accueil de loisirs pourront faire du sport le mercredi.

Sensibiliser les enfants au handicap
Les accueils de loisirs ont à coeur de sensibiliser les enfants à la différence et au 
respect de l’autre. Ainsi, 350 enfants ont déjà participé à des ateliers de mise 
en situation (parcours en fauteuil, à l’aveugle), ont échangé sur l’autisme, se 
sont initiés à l’écriture en braille… lors de 3 journées dédiées au handicap qui 
ont eu lieu cette année.
 
Bien manger et limiter le gaspillage
La cuisine centrale, qui prépare les repas servis dans les écoles, les crèches et 
les clubs Améthyste, a ouvert ses portes aux accueils de loisirs La Fontaine et 
des Closiaux. Au programme : découverte des conditions de préparation des 
repas, échange avec le personnel et ateliers de découverte autour des fruits.

Nouveau !
En partenariat avec le Territoire Vallée Sud – Grand Paris, la Ville mettra en 
place des tables de tri des déchets dans les cantines des Rochers, Charles de 
Gaulle et Galliera élémentaire dès la rentrée prochaine. Des formations pour  
les agents sur le terrain ainsi que des ateliers pour les enfants sont prévus et 
la quantité de bios déchets sera évaluée afin de réduire progressivement le 
gaspillage.

La chorale s’agrandit

Découvrez ces activités 
en vidéo sur clamart.fr

 Accueils de loisirs

5 000
repas sont préparés 
au quotidien par la 

cuisine centrale

Les études surveillées

Cette année, plus de 100 élèves de CM1 se sont 
réunis une fois par semaine au conservatoire 
avec Céline Taverne, professeure de chant. Les 
élèves de la classe CHAM de l’école Senghor se 
sont joints à eux lors de 3 représentations (avant 
les festivités de Noël et lors de la journée de 
l’Europe).

Dès la rentrée, une classe de CE2 ou de CM1 de 
chaque école élémentaire de Clamart participera 
à ce dispositif initié par la Ville : pas moins de 280 
enfants seront invités à chanter chaque semaine 
afin de préparer des concerts !

Le saviez-vous ?
Des ateliers et des visites de chantier du quartier Panorama ont été proposés 
aux enfants des écoles et des accueils de loisirs Jardin Parisien, Jean Monnet, 
La Fontaine et Louise Michel. Découverte de l’architecture et des métiers du 
bâtiment, ateliers autour des futures aires de jeux du quartier… étaient au 
programme.

Future école maternelle des Canaux (Plaine Sud)

La première pierre du 
groupe scolaire Plaine 
Sud a été posée le 
20 mars dernier par 
Jean-Didier Berger, 
Maire de Clamart et 
Marc Farcy, architecte. 

Avec le retour de la semaine de 4 jours et la fin des cours à 16h30, la grande 
majorité des enseignants a opté pour que la durée des études surveillées soit 
ramenée à 1h30 contre 2h précédemment, de sorte que ces dernières s’achèvent 
à 18h et non pas 18h30. Leur rémunération a donc été ajustée à la durée réelle 
du service effectué. 

Par ailleurs, les études proposées sur le temps périscolaire ont juridiquement 
le statut d’études surveillées et non pas dirigées, et les textes de l’Éducation 
nationale qui les régissent font usage de la même dénomination. 

Ainsi, le niveau de qualité, les enjeux éducatifs des études surveillées et le 
cadre de rémunération des enseignants n’ont pas été modifiés par la Ville, 
contrairement à certaines idées reçues.

250 000€
dédiés à la 

rémunération des 
enseignants pour les 

études surveillées

Atelier d’écriture 
en braille

Représentation de la chorale lors de la journée de 
l’Europe, le 14 mai dernier


