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Depuis le 12 mai, les élèves clamartois ont pu retrouver 
progressivement le chemin de l’école. Un retour que nous 
avons organisé, en concertation avec le personnel enseignant, 
dans les meilleures conditions possibles pour tous. 

Les garanties sanitaires mises en place, dont la campagne 
de dépistage proposée à tous les personnels présents, ont 
notamment permis de sécuriser au mieux cette première rentrée.

En parallèle, les ateliers gratuits « Sport, Santé, Culture, 
Civisme » dits " 2S2C ", tout comme l’offre périscolaire, ont 
répondu à notre double objectif : trouver une solution pour 
les familles et offrir aux enfants un retour à l’école de qualité. 
Je suis très heureux de constater la réussite de ces dispositifs 
avec la satisfaction de 97 % des familles concernées.

Le 22 juin prochain sera une nouvelle étape avec la reprise 
de l’école pour tous. Une étape pour laquelle nous sommes 
pleinement préparés, avec le maintien de notre offre 
d’accueil et des garanties sanitaires déjà à l’œuvre. 

Vous pouvez compter sur nous pour continuer à veiller à 
la sécurité comme à l’épanouissement de nos enfants. 

La lettre 
des écoles
JUIN 2020

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

Patrice RONCARI
Adjoint au Maire
chargé des Affaires 
scolaires et périscolaires
Conseiller territorial



Clamart en pointe des 2s2c

Des tests de dépistage pour tous les agents

Le dispositif « Sport, santé, culture, civisme », plus communément 
appelé « 2S2C », participe du retour progressif des enfants à 
l’école et permet à ceux pour qui la classe n’est pas assurée de 
garder un lien avec l’école.

Le premier objectif des activités 2S2C est de permettre des 
actions d’éducation artistique et culturelle qui s’inscrivent en 
complémentarité avec l’enseignement en présentiel ou à distance.
Le confinement a réduit les possibilités d’accès aux pratiques 
culturelles et aggravé les inégalités dans les familles ne disposant 
pas de ressources numériques. Il s’agit avec ce dispositif de 
contribuer à la formation et à l’éveil des enfants, en développant 
leur sensibilité, leur créativité et leur esprit critique.
Chaque semaine, les équipes d’animation proposent une centaine 
d’activités diverses, du jardinage à la fabrication de mangeoires 
en passant par l’origami, la calligraphie, la danse, le mime.

Le second objectif des activités 2S2C est de proposer des 
activités sportives variées, que tous n’ont pas l’habitude de 
pratiquer. En effet, la remise en forme physique et psychologique 
est primordiale après la période de confinement.

Toutes ces activités sont complémentaires avec des enseignements 
en matière d’éducation au civisme et à la citoyenneté, notamment 
la coopération, le respect des règles, le respect de soi et des autres.
Les intervenants sportifs déploient des trésors d’imagination 
pour assurer une soixantaine d’activités sportives en suivant, bien 
entendu, les règles de sécurité sanitaire.

Afin de garantir un retour sécurisé 
à l’école, la Ville de Clamart a 
proposé à 100 % des agents 
municipaux et de l’Éducation 
nationale engagés dans le retour 
à l’école à compter du 11 mai, 
de bénéficier gratuitement d’un 
test sérologique de dépistage 
du Covid 19.
Près de 400 agents et ensei-
gnants ont ainsi pu s’assurer 
que leur état de santé était com-
patible avec une reprise d’acti-
vité. Plusieurs cas de figures se 
sont présentés. La très grande 
majorité des personnels a été 
déclarée négative à l’issue de 
ce test. Les quelques personnes 
positives ont, quant à elles, suivi 
un protocole strict (quarantaine 
et second test dit PCR).

 L’ensemble de cette campagne 
est réalisé en lien étroit avec 
les autorités de santé (Agence 
régionale de santé, médecins 
scolaires et médecins de pré-
vention).
En complément de l’application 
des mesures barrières (port 
systématique du masque, 
nettoyage fréquent des mains, 
gel hydroalcoolique, prise de 
température à l’entrée des 
établissements, distanciation 
physique), cette campagne de 
test a été l’occasion de rassurer 

les familles et les personnels 
dans ce contexte si particulier 
de retour à l’école.

160
ACTIVITÉS  
PAR SEMAINE

400 personnes testées
Plus de 



Un retour à l’école placé sous le signe de la qualité 
de service 
Depuis le 11 mai et de manière 
progressive, les élèves de 
maternelle et d’élémentaire 
sont accueillis soit en classe soit 
au sein du dispositif 2S2C mis en 
place gratuitement par la Ville. 
Près de 15 % le jeudi 14 mai, 
ils sont à ce jour environ 35 % 
à fréquenter quotidiennement 
leur établissement clamartois. 
À plusieurs reprises, la Ville vous 
a donné la parole pour connaître 
vos intentions de scolarisation 
et vous avez été très nom-
breux à répondre aux question-
naires. Plus de 90 % des familles 

concernées se disent satisfaites 
du service proposé : que ce soit 
le 2S2C gratuit, l’échelonnement 
des horaires, l’offre périscolaire 
ou la communication.
De très nombreuses familles ont 
également pris le temps de lais-
ser un commentaire écrit. Cela a 
notamment permis de faire évo-
luer l’offre de services. À partir 
du 15 juin, les accueils du matin 
et du soir en maternelle ont 
repris dès 7h30 et jusqu’à 19h.
Enfin, vos retours positifs rai-
sonnent comme autant de 
remerciements adressés à l’en-

semble des équipes (animateurs, 
ATSEM, agents d’entretien,…) 
mobilisé sans relâche depuis le 
début de cette crise sanitaire.

97 %
de parents 

« globalement 
satisfaits » de ce 
retour à l’école

80
PETITS  
EN MODE 
COSY

La Ville de Clamart propose un 
accueil estival adapté et chaleureux 
pour les enfants qui entrent à l’école 
maternelle au mois de septembre. 
Ce sont les « Bout’Choux ».
Cette année, la structure d’accueil 
est l’école maternelle du Jardin 
Parisien. Pour garantir un espace 
convivial et rassurant aux enfants, le 
nombre de places est limité.

Les inscriptions se déroulent 
jusqu’au 19 juin au plus tard.
En cas de demandes excédant 
le nombre de places, les critères 
suivants seront appliqués :

• la mixité fille/garçon,
• la répartition par zone géographique.
Les accueils sont ouverts de 7h30 
à 19h du 6 juillet au 31 août 2020 
et sont possibles par demi-journée.

Passeport pour la maternelle



Pendant le confinement, parents 
et enseignants se sont organisés 
pour que les cours soient propo-
sés et dispensés à distance aux 
enfants. Cette période a mis en 
lumière les difficultés rencontrées 
par les familles pour se connec-
ter et suivre la classe via les outils 
numériques.

C’est pourquoi, un recensement 
de l’équipement numérique a 
été effectué par les professeurs 
auprès de chacune des familles. 
À la reprise des cours à la mi-mai, 
l’Inspectrice a transmis à la Ville un 
tableau récapitulatif des besoins, 
école par école.

Nos services ont ensuite œuvré 
pour préparer au plus tôt la mise à 
disposition de matériel numérique 
pour l’enseignement à distance 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

92 enfants ont ainsi reçu1 tablette 
avec une protection, 1 boîtier 4G 
pour la connexion internet et 

toute la connectique nécessaire 
de branchement et recharge.

La distribution s’est faite en deux 
temps au Centre socioculturel du 
Pavé Blanc, les 25 mai et 5 juin 
dernier.

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

Soutien numérique aux familles

92  
TABLETTES  

pour les enfants de  
maternelle et d’élémentaire

www.clamart.fr

Comme chaque année, la Ville 
de Clamart offre un dictionnaire 
à chaque élève de CP et une 
calculatrice aux élèves de CM2. 
Compte tenu du contexte 
sanitaire, cette distribution sera 
organisée dans chacune des 
écoles de vos enfants selon les 
modalités suivantes :

• distribution des dictionnaires :  
jeudi 25 juin – 16h30 à 18h,
• distribution des calculatrices :  
vendredi 26 juin – 16h30 à 18h.

Distribution de dictionnaires et calculatrices

600 
calculatrices

660 
dictionnaires
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Voir la vidéo  
sur www.clamart.fr


