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Au mois de septembre, les 34 écoles de notre ville ont
accueilli près de 6 814 élèves. Les équipes techniques
ont déployé des moyens considérables afin que nos

établissements soient prêts pour cette rentrée.
Malgré les baisses de dotations de l’État, l’éducation reste
notre priorité. Cette année nous avons ouvert 3 nouvelles
écoles : l’élémentaire Simone-Veil à la Montagne des Glaises
et le groupe scolaire André-Malraux (élémentaire et mater-
nelle).
Les 307 enseignants de la ville œuvrent quotidiennement
pour le bien-être de nos jeunes. Espaces de travail adaptés à
l’âge des enfants, salles de motricité pour développer la
mobilité des petits, sorties et activités ludiques et pédago-
giques pour tous, tout est organisé pour favoriser l’appren-
tissage de nos jeunes.
Par ailleurs, la ville participe financièrement, comme chaque
année, à l’achat de fournitures et de livres scolaires. J’ai
d’ailleurs décidé de maintenir les 200 euros par classe attri-
bués pour les projets éducatifs.

Depuis l’année dernière, les classes de CP sont
dédoublées ce qui représente 12 enfants par
classe. De nouveaux professeurs ont été recru-
tés afin d’assurer l’efficacité de cette mesure qui
s’étend aujourd’hui aux classes de CE1. Ce
dispositif a fait ses preuves : nos élèves de CP et
CE1 bénéficient d’un meilleur accompagne-
ment et les résultats sont très positifs. À terme,
je souhaite que ce dispositif soit étendu à
d’autres écoles.
Enfin, je mets un point d’honneur à améliorer la
sécurité aux abords des écoles. La vidéo protec-
tion est déployée à proximité de tous les établis-
sements scolaires et des agents municipaux
accompagnent les enfants dans leurs déplace-
ments.
Je remercie chaleureusement Nathal ie
Bausivoir, mon adjointe aux Affaires Scolaires et
Martine Bouin, mon adjointe à la petite Enfance
pour leur disponibilité. Je remercie également
l’ensemble des agents municipaux, des ensei-
gnants et des éducateurs pour leur profession-
nalisme au service des enfants de notre ville.

Éd
ito

Spéciale Éducation

6 814enfants inscrits cette année à l’école
(2 845maternelles et 3 969élémentaires)

107enseignants en maternelle
200enseignants en élémentaire

Dotation de 20€/enfant + 15€ supplémentaire par enfant
pour l’achat de livres scolaires
200€de dotation pour chaque classe

Les chiffres-clés

JEAN-PIERRE BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes
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DES CLASSES DÉDOUBLÉES
POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

Depuis la rentrée 2017, des classes de CP ont été dédoublées.
L’objectif visé ? Réduire les effectifs en classe de CP dans les zones
d’éducation prioritaire pour un meilleur apprentissage. 

1 0 écoles  avec  un  CP
dédoublé 
et 8avec un CE1 dédoublé

41 classes de CP dédoublées
et  29classes de CE1 dédoublées
496élèves de CP concernés par le niveau
dédoublé et 343élèves de CE1

Les chiffres-clés

Ainsi, à Corbeil-Essonnes, 10 écoles ont adopté une nou-
velle organisation, les CP dédoublés étant étendus à
toute l'éducation prioritaire. L’an dernier, 5 écoles,

Jean-Macé, Joliot-Curie, Pablo-Picasso, Jacques-Prévert et
Quatre Vents, avaient des classes de 12 élèves en CP pour un
enseignant. Les deux autres écoles concernées par ce disposi-
tif ont adopté une autre organisation avec des classes de 24
élèves mais 2 enseignants. Il s’agissait des écoles Paul-Lange-
vin et Paul-Éluard.
Enfin, 3 écoles ont également un enseignant supplémentaire
qui intervient régulièrement dans les classes de CP pour
appuyer le maître principal : Antonioz-de-Gaulle, Paradis et
Galignani.
Cette année, les CE1 sont dédoublés dans 8 écoles de la ville :
Joliot-Curie, Paul-Langevin, Paul-Éluard, André-Malraux,
Pablo-Picasso, Jacques-Prévert, les Quatre Vents et Jean-
Macé.
Ces nouvelles modalités d’enseignements ont été mises en
place afin de favoriser un meilleur apprentissage et accompa-
gnement pour les élèves.

La carte scolaire désigne un système d'affectation des élèves dans une école, un collège ou un lycée
publics situés dans un secteur géographique où ces élèves sont domiciliés. La sectorisation permet
également à l'Éducation nationale de planifier les ouvertures et les fermetures de classes en fonction
du nombre prévisionnel d'élèves. La carte scolaire évolue d'année en année. L’ouverture du nouveau
groupe scolaire André-Malraux modifie donc cette carte scolaire pour les écoles maternelles et
élémentaires. Cette dernière étant déterminée par le conseil municipal.

Le point sur la carte scolaire par Nathalie Bausivoir,
Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires
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EN 2018 :
ENCORE 3 NOUVELLES ÉCOLES

OUVERTES CETTE ANNÉE
Au total, depuis 2010, 59
millions d’euros ont été
utilisés pour construire et
rénover les écoles de
Corbeil-Essonnes. Cette
année, l’école élémentaire
Pablo-Picasso, dans le
quartier Montagne des
Glaises, a été totalement
réhabilitée. Quant au
groupe scolaire André-
Malraux, il  accueille les
élèves depuis la rentrée des
vacances de la Toussaint.

L’école élémentaire
Pablo-Picasso

Avec un investissement de près de 13 millions d’eu-
ros payés grâce aux subventions de l’ANRU, du
CRIF, de la ZAC et de la ville de Corbeil-Essonnes, le

groupe scolaire Montagne des Glaises-Picasso a bénéfi-
cié de la reconstruction de l’école maternelle Simone Veil
et d’une totale réhabilitation pour l’élémentaire Pablo-
Picasso. Après 2 ans de réfection complète, l’école élé-
mentaire Pablo-Picasso a ouvert ses portes courant avril.
Luminosité et espace sont les maîtres mots de cette école.
Les 11 salles de classe, la salle polyvalente, la salle des
professeurs, la bibliothèque, la cour et le préau répondent
à ces exigences qui assurent le bien-être de nos enfants.
Pour sécuriser le trajet des élèves à la cantine, un patio a
été créé entre les deux écoles. Pour finaliser les travaux de
la structure, les parvis extérieurs ont été réalisés cet été.

Le groupe scolaire
André-Malraux 

Pour un coût estimatif global à plus de 8 millions d’eu-
ros, le nouveau groupe scolaire André-Malraux,
localisé à l’angle du boulevard Henri-Dunant et des

rues Gilles-de-Corbeil et Marcel-Paul a ouvert ses portes
après les vacances de la Toussaint. La ville a investi plus de
2 millions dans cette nouvelle structure d’enseignement.
Sobre et moderne, ce bâtiment dessine un îlot urbain et
abrite un espace cour intérieur. Les objectifs poursuivis
sont d’offrir une simplicité d’usage tout en optimisant la
surveillance grâce au hall transparent. Les nouveaux
locaux affirment une image contemporaine et paisible.
Au rez-de-chaussée, vous découvrez le parvis, situé face
au dépose bus, accès unique et sécurisé. Les abords végé-
talisés sont séparés de la rue par un mur de soutènement
et la partie couverte du parvis donne accès au hall d’ac-
cueil. L’école maternelle, avec ses 10 classes, a un accès à
la cour et au parvis. Une liaison directe est organisée entre
la salle de motricité et de rééducation avec le préau et la
cour. Enfin, le positionnement de l’administration permet
une surveillance accrue de l’accès à l’école. Les enfants
accèdent à la restauration par la cour de récréation, ce qui
permet une meilleure gestion de flux. À l’étage, se trouve
l’école élémentaire composée de 12 classes. Le hall d’ac-
cueil est situé dans le prolongement du hall de l’école
maternelle et la salle de motricité est localisée à l’extré-
mité du pôle. Le reste du niveau est réservé à l’accueil de
loisirs et l’infirmerie. L’école bénéficie d’un accueil de loi-
sirs élémentaire, ouvert les mercredis et lors des vacances
scolaires et d’un accueil périscolaire pour les maternelles,
accueillant les enfants matin et soir. 
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UN ENTRETIEN PERMANENT
DE NOS 32 ÉCOLES

Tout au long de l’année et en particulier durant la période estivale, pendant
que les enfants sont en vacances, les services municipaux œuvrent pour
rafraîchir et entretenir les 32 établissements scolaires afin de proposer des
écoles réhabilitées et sécurisées aux élèves et leurs enseignants.

Que ce soit en écoles maternelles ou élémentaires, les élèves
et leurs enseignants ont trouvé des établissements nettoyés
en profondeur pour cette rentrée scolaire. En effet, comme

chaque été, tous les sols de tous les espaces fermés accueillant les
enfants ont été décapés et cirés (classes, réfectoire, préau, biblio-
thèque…). Cette action intervient juste avant la rentrée afin de per-
mettre aux agents et aux entreprises d’effectuer les travaux dans
les établissements. Ainsi, de nombreux travaux d’entretien, correc-
tifs mais également des travaux d'amélioration ont été réalisés.
Parmi eux, des travaux de couverture, des réparations de fuites
d’eau, de canalisations, de faux plafonds, de désamiantage ou
encore le remplacement de fenêtres, portes, gouttières ou de revê-
tement de sol participent à l’amélioration des locaux. Plusieurs dis-
positifs VMC ont été mis en place afin de créer une ventilation de
confort et des classes ont été repeintes. De plus, l’étanchéité de
pièces d’appuis a été revue et des luminaires ont été remplacés par
des projecteurs LED, apportant un confort visuel aux enfants et per-
mettant de réelles économies d’énergie. Enfin, une nouvelle classe
a été créée à l’école Le Paradis et un local a été façonné pour mettre
en sécurité les vélos de l’école maternelle La Nacelle.

40 agents mobilisés pour effectuer les travaux
cet été dont 4contrôleurs de travaux

31 chantiers réalisés par 14 entreprises
59 millions d’euros pour construire et rénover les

écoles corbeil-essonnoises
15 écoles maternelles, 15 écoles élémentaires sur la ville
et 2groupes scolaires
2millions d’investissement pour la construction du groupe
scolaire André-Malraux

Les chiffres-clés

Nettoyage des sols à la maternelle La Nacelle.Jean-Pierre Bechter visite les travaux dans les nouveaux groupes scolaires.

Remise en peinture d’une classe à l’école élémentaire La Nacelle.

Création d’une nouvelle classe à l’école élémentaire Le Paradis.
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DES SOLUTIONS ÉDUCATIVES
POUR FAVORISER

LA RÉUSSITE ET L’APPRENTISSAGE

         

Dispositif « Agir pour l’école »
Depuis plusieurs années un projet ambitieux est conduit à
Corbeil-Essonnes avec pour objectif la réduction de la dif-
ficulté scolaire au plus tôt. À l’aide d’outils papier et de
tablettes numériques, des équipes d’enseignants moti-
vées et engagées mettent en œuvre le projet « lecture » de
l’association « Agir pour l’École ». Avec le soutien de la
municipalité et sous la vigilance bienveillante de l’inspec-
tion de l’Éducation nationale, l’association propose aux
enseignants une démarche scientifique. Le projet est
depuis quelques années bien implanté dans l’éducation
prioritaire de la ville et est un véritable succès. Les résultats
très positifs ont déjà permis à de très nombreux élèves de
poursuivre leur scolarité avec de solides bases en lecture.
Ces outils pédagogiques efficaces permettent aujourd’hui
aux enseignants de donner plus de temps d’apprentissage
à ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit de la réussite d’un
partenariat ambitieux entre la recherche, l’Éducation natio-
nale et Corbeil-Essonnes au service de la réussite des
élèves.

Assistants pédagogiques
Dans les 8 écoles élémentaires des Tarterêts, 4 personnels
supplémentaires sont présents pour aider les élèves en dif-
ficultés. Ces assistants sont présents dans la classe pour
accompagner l'enseignant dans ses tâches d'enseigne-
ment. Ils peuvent prendre en charge des petits groupes,
faire reformuler des consignes, aider l'élève à démarrer
son travail, s'organiser etc.

Le dispositif "Agir pour l'école"
a touché plus de 1 600 élèves de
Corbeil-Essonnes en 2017-2018.

Pour l’année 2017-2018,
le projet lecture a été proposé à :
26 classes de CE1, soit 501 élèves
26 classes de CP, soit 547 élèves
28 classes de Grande section, soit 585 élèves

Les chiffres-clés
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DES SOLUTIONS ÉDUCATIVES POUR FAVO
La municipalité propose de nombreuses activités et dispositifs pour r        
des écoles de la ville. En voici quelques exemples…

L’école des vacances
Initié en 2002 sous l'impulsion d'Eric Breton directeur de
l'école Jacques-Prévert et Stéphane Gadeau, directeur
de l’école Joliot-Curie et avec le soutien de la ville de
Corbeil-Essonnes, le dispositif « école des vacances »
permet dès l'école primaire d'accueillir les enfants pen-
dant les vacances pour participer à de nombreuses acti-
vités. Il s'inspire de l’opération "école ouverte" qui existe
dans le second degré depuis 1991 et s’adresse prioritai-
rement aux jeunes qui ne partent pas en vacances et qui
vivent dans des zones urbaines défavorisées. Son objec-
tif ? Favoriser leur intégration sociale et scolaire et
contribuer à renforcer l’égalité des chances. Il ne s'agit
pas de faire plus d'école, mais de l'école autrement. A
chaque session, des sorties et une large palette d’activi-
tés éducatives dans les domaines scolaires, culturels,
sportifs et de loisirs sont organisées autour d’un projet

éducatif intégré au projet d’établissement. Ainsi, lors
des dernières vacances, les élèves participant à l’école
des vacances à Joliot-Curie sont partis à la découverte
de la forêt en automne. Ce dispositif valorise l’image de
l’école et crée des rapports différents entre les élèves, les
personnels de l’établissement et les familles. L'opéra-
tion repose sur le volontariat du chef d'établissement,
des membres de l'équipe éducative et de l'ensemble des
intervenants impliqués dans l'opération.

L’étude surveillée
Elle est proposée dans toutes les écoles élémentaires de
la ville de 16h30 à 18h. Elle permet aux élèves de faire
leurs leçons dans des conditions optimales avec un
encadrement de qualité. À ce titre, un goûter est offert
par la municipalité à chaque enfant inscrit dans ce dispo-
sitif.
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ORISER LA RÉUSSITE ET L’APPRENTISSAGE
         renforcer la réussite éducative des Corbeil-Essonnois dans l’ensemble

        

Plusieurs partenariats Éducation Nationale et Police Nationale
Orchestre de la Police Nationale
Depuis 2017, l’école Jacques-Prévert est inscrite sur trois
ans dans un partenariat entre l’Éducation nationale et la
Police nationale avec son orchestre. L’objectif est double :
permettre de découvrir la musique autrement, avec la
découverte de différents instruments, mais également de
changer la représentation de la Police chez les jeunes
élèves.
Les élèves assistent à des représentations et vont décou-
vrir la base de Villacoublay.
Pour finaliser ce partenariat, un concert est donné au théâ-
tre de Corbeil-Essonnes avec la participation des élèves.

Découverte des métiers de la Police Nationale 
Environ 150 élèves de CM2 des quatre écoles élémentaires
des Tarterêts peuvent, grâce à la découverte des métiers de
la Police nationale, rencontrer des policiers hors de leur
quartier et engager un dialogue avec eux. Ainsi, après
avoir rencontré le délégué police population qui répond à
leurs questions, ils se rendent sur la base de loisirs de Dra-
veil, où la brigade équestre de la Police nationale et la bri-
gade motorisée leur sont présentées.

Le Permis Internet
Dans la continuité de cette action de découverte des
métiers, les élèves de CM2 des quatre écoles des Tarterêts
passent le permis Internet et sont sensibilisés aux risques
concernant la fréquentation de certains sites. Une cérémo-
nie de remise des diplômes est organisée à la Maison des
associations en présence des parents pour valoriser cet
apprentissage. Ce travail vise à renforcer l'apprentissage
des valeurs citoyennes.

Ces projets entrent en résonance avec les autres opéra-
tions menées sur ce même territoire dans le cadre du nou-
veau contrat de ville, telles que le projet sapeurs-pompiers
juniors et l'ouverture culturelle au sein du réseau Senghor.
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Le périscolaire 
4 0 classes  concernées par  la
coéducation soit environ 3 000
enfants
220 enfants et jeunes accompagnés
chaque année dans le cadre de la Réussite
Educative 

La coéducation à l’école 
Chaque année, Corbeil-Essonnes propose des ateliers
sportifs et musicaux aux élèves de maternelle et d’élémen-
taire en partenariat avec les acteurs associatifs, sportifs et
l’Éducation nationale.
La collectivité met à la disposition des écoles des éduca-
teurs qualifiés ayant un agrément auprès de l’inspection
académique. Tout le matériel sportif nécessaire est fourni
par la direction de la jeunesse et des sports. Éducateurs
sportifs des clubs, agents du conservatoire, de la média-
thèque et de la ludothèque participent également à la for-
mation des jeunes par le biais de la coéducation. Des sor-
ties sont organisées pour visiter des expositions ou
participer à des activités ludiques et culturelles. 
Au total ce sont 40 classes qui sont concernées par la
coéducation durant chaque cycle (3 cycles par an) soit
environ 3 000 enfants. 

Le Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS) 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, intégré
au PEDT (Projet éducatif des territoires) contribue à soute-
nir et à redonner confiance aux enfants en dehors du
temps scolaire grâce à plusieurs actions. Encadrés par des
éducateurs et professionnels, les jeunes bénéficient de
l’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités
culturelles et sportives variées.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les enfants entre 6
et 12 ans sont accueillis à partir de 16h dans les maisons de
quartier. Les mercredis, les jeunes sont pris en charge de
10h à 12h et de 14h à 16h30. Les 13-17 ans sont également
accueillis tous les jours de 16h30 à 19h. 

La Réussite Éducative 
Animée par une équipe composée d’un coordinateur,
deux référents et d’éducateurs spécialisés dans la forma-
tion, la Réussite Éducative propose un accompagnement
personnalisé pour les enfants et les jeunes en difficultés,
afin de leur offrir un environnement favorable à leur réus-
site éducative et scolaire, notamment dans les quartiers
des Tarterêts, de Monconseil ou de l’Ermitage. Chaque
année, près de 220 enfants sont concernés par ce disposi-
tif. Outre le soutien scolaire, des activités sportives et cul-
turelles sont proposées.

DES SOLUTIONS ÉDUCATIVES POUR FAVO

Les chiffres-clés
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2 2 0 agents  dont  7 0 ATSEM pour
encadrer les enfants de 2 ans et demi
à 12 ans, sur la pause méridienne

3 associations proposant des activités sur la
pause méridienne
Le périscolaire 
2 500enfants inscrits en accueil de loisirs 
11accueils de loisirs les mercredis et vacances
14accueils périscolaires la semaine 

Les chiffres-clés

Des activités à l’heure du déjeuner 
Sur la pause méridienne, les enfants découvrent diverses
activités concoctées par les animateurs municipaux pour fa-
voriser l’apprentissage à l’autonomie, leur envie de création
ainsi que leur esprit sportif… Chaque enfant peut se retrou-
ver dans un domaine, selon ses besoins ! La municipalité
organise quotidiennement des projets sur le temps de la
pause méridienne. Que ce soit pour les élémentaires ou les
maternelles, les services municipaux et plusieurs associa-
tions se mobilisent pour divertir nos jeunes. Ainsi, ils décou-
vrent la ludothèque qui se déplace dans les écoles.
L’association Lire et faire lire leur fait découvrir la lecture.
L’association des paralysés de France les sensibilise au han-
dicap. Des initiations de hand-ball ont également lieu dans
certaines écoles. Des jeux de société passent aussi d’établis-
sement en établissement tout comme quatre « mallettes
midi sport » permettant de découvrir le tennis, le pétéca, le
pédalo, le frisbee, le tag-flag, les assiettes chinoises, les
balles de jonglage, le jeu de quilles finlandaises, le jeu de
fléchettes au sol, des paniers de basket… Les maternelles
reçoivent des jeux de construction, de mémoire et des outils
pour développer la psychomotricité ainsi que des feutres,
gommettes à colorier et craies de sol. Les élémentaires re-
çoivent également des feutres, crayons de couleur, pastels,
coloriages géants, gouaches en stick, en pastilles, des pin-
ceaux, perles de rocailles, fils et fermoirs, fils de scoubidou,
cordes à sauter, élastiques de cour, ballons de foot en
mousse… Tout est pensé pour la sécurité des enfants. De
bons moments en perspective avec, pour objectif, que les
enfants se dépensent et s’amusent tout en développant leur
imaginaire !

ORISER LA RÉUSSITE ET L’APPRENTISSAGE

Le périscolaire 
L’accueil des enfants de 3 à 12 ans reste une prio-
rité pour la ville. Pour ce faire, les animateurs,
compétents et formés, accueillent les enfants sco-
larisés pendant l'année scolaire dans les 11 ac-
cueils de loisirs et 14 accueils périscolaires, avant
ou après les heures de classe, le mercredi et pen-
dant les vacances scolaires. Depuis novembre
2018, un nouvel accueil de loisirs élémentaire (ou-
vert mercredis et vacances scolaires) et un accueil
périscolaire pour les maternelles (accueil des en-
fants matin et soir) ouvrent au groupe scolaire
André Malraux.
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UNE RESTAURATION SCOLAIRE
DE QUALITÉ ET POUR TOUS

AVEC LES TARIFS LES MOINS CHERS DU DÉPARTEMENT

Entre 3 700 et 4 000repas servis quoti-
diennement

68agents pour préparer les repas et ser-
vir les enfants
23 sites de restauration
3 types de repas servis chaque midi

Les chiffres-clés
Pour toutes vos démarches concernant la restauration de

vos enfants par le prestataire SODEXO, vous devez vous ins-
crire sur son site internet : https://www.espace-

famille.net/restauration-scolaire.corbeilessonnes/index.do.
Vous pouvez y inscrire vos enfants, consulter les menus et
désormais régler vos factures en ligne, par carte bancaire

sans avoir à vous déplacer !

DÉCHARGEMENT SODEXO

La livraison a lieu tous les jours pour assurer
la fraîcheur des produits.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Tout au long de la préparation des repas, les
employés Sodexo vérifient la température des
aliments pour vérifier que la chaîne du froid
n’a pas été rompue.

PRÉPARATION DES ENTRÉES

Les employés préparent les entrées pour les
repas des enfants…

MISE EN PLACE DES PLATS

… avant de les mettre en place pour qu’ils se
servent.

CHAUFFAGE DES PLATS

Les aliments proposés pour le plat chaud sont
mis en température…

SERVICE DU PLAT CHAUD

… pour proposer aux enfants une restauration
adaptée.

ACCUEIL DES ENFANTS À LA CANTINE

Les enfants, en fonction de leur tranche d’âge,
sont servis à table ou se servent au self.

TRI DES DÉCHETS DES REPAS

Les enfants sont responsabilisés dans le tri de
leurs biodéchets. Ils passent par une table de tri
pour vider leurs déchets dans un bac spécifique.

LE MAIRE À LA RENCONTRE DES ENFANTS

Lors de la rentrée scolaire, Jean-Pierre Bechter,
Maire de Corbeil-Essonnes, s’est rendu à l’école
Pablo-Picasso pour rencontrer les élèves
déjeunant à la restauration scolaire.

Afin d’assurer une restauration de qualité aux enfants scolarisés dans les établissements de la
ville, les cantines sont livrées quotidiennement. Corbeil-Essonnes accueille tous les enfants
depuis plusieurs années : plusieurs menus sont proposés aux familles avec les tarifs les moins
chers du département.

DÉCOUVREZ LE PARCOURS QUOTIDIEN DES PLATS PROPOSÉS À VOS ENFANTS

1

2
3

4 5

6

7
8
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE. Si vous souhaitez partager vos remarques avec la municipalité ou si vous avez
une question particulière, vous pouvez utiliser ce formulaire à retourner à : Cabinet du Maire, Hôtel de ville, 2 place Gali-
g n a n i ,  9 110 8  C o r b e i l - E s s o n n e s  c e d e x .  R ema r q u e s / Q u e s t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  :
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

En direct avec Jean-Pierre BechterUne question, une demande, une suggestion... 
0 800 42 22 04 (appel gratuit) Un message... bechter.jp@mairie-corbeil-essonnes.fr

ET QUAND VOS ENFANTS GRANDISSENT...
NOS COLLÈGES ET NOS LYCÉES
À Corbeil-Essonnes, le collège Chantemerle et le lycée Robert-Doisneau ont
tous deux été rénovés, profitant de travaux d’isolation et agrandis, favorisant
sécurité, santé et développement des élèves. 

Le collège Chantemerle a vu sa structure se
moderniser, permettant dorénavant aux
élèves de circuler au sein d’une seule struc-

tu re .  Une  nouve l l e  sa l l e  po lyva l en te
pouvant accueillir 90 personnes intègre le com-
plexe et les espaces verts sont en cours d’amé-
nagement. Quant au lycée, totalement rénové, il
bénéficie maintenant d’un nouveau restaurant
sco la i r e  e t  i naugure ra ,  d ’ i c i  l a  f i n  de
l’année, un théâtre de 250 places permettant aux
élèves d’approfondir l’apprentissage des arts.  

Nouvellement élu au conseil départemental, Jean-Pierre Bechter a obtenu la construction d’un cinquième collège à
Corbeil-Essonnes. Lundi 24 septembre, François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne, a
annoncé la construction de 3 nouveaux collèges dans le département, dont un à Corbeil-Essonnes comme Jean-Pierre
Bechter s’y était engagé. « La demande en places dans les collèges est croissante dans le département. C’est la première
fois depuis longtemps que le @CDEssonne s’engage sur la construction d’autant de collèges à la fois, signe que l’Essonne
devient une terre d’accueil prisée par les franciliens. » a-t’il tweeté.

Une question sur la scolarité de votre enfant ?
Service scolaire : 01 60 89 73 82
Une question sur les accueils de loisirs et périscolaires ?
Service enfance : 01 60 89 71 96
Une question sur les maisons de quartiers et le service des sports ?
Service de la jeunesse et des sports : 01 60 89 72 26
Calendrier scolaire : 
Vacances de Noël : samedi 22 décembre 2018 – dimanche 6 janvier 2019
Vacances d’hiver : samedi 23 février 2019 – dimanche 10 mars 2019 
Vacances de printemps : samedi 20 avril 2019 – dimanche 5 mai 2019

Vacances d’été : samedi 6 juillet 2019 
Ponts : Du jeudi 30 mai (Ascension) au dimanche 2 juin 2019

Jean-Pierre Bechter obtient
le 5ème collège pour Corbeil-Essonnes

INFORMATIONS PRATIQUES
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LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
AVANT TOUT

Afin d’assurer la sécurité de nos enfants, la municipalité met en œuvre de nombreux moyens :
agents de traversée, agents de surveillance de la voie publique (ASVP),  caméras de
vidéosurveillance, polices municipale et nationale, visiophones, exercices de sécurité. Ces
dispositifs s’inscrivent dans le plan Vigipirate.

Lors de leur venue à l’école, les enfants sont encadrés.
En effet, des agents municipaux sont postés au
niveau des passages piétons pour faciliter la traver-

sée des familles tout en les sensibilisant aux bonnes pra-
tiques piétonnes. Avec leurs panneaux de signalisation,
les agents arrêtent les véhicules pour permettre aux
enfants de traverser en toute sécurité. Les ASVP viennent
parfois en renfort afin de rappeler aux Corbeil-Essonnois
les règles de stationnement et de bien-vivre ensemble.
De plus, avec ses 157 caméras sur tout le territoire, Cor-
beil-Essonnes est une ville sécurisée. Elle peut surveiller,
grâce à des agents assermentés, à chaque heure d’entrée
et de sortie des classes, les aléas des Corbeil-Essonnois
devant les écoles afin de sécuriser l’environnement de
vos enfants.

157 caméras de vidéosurveillance
sur tout le territoire
14 agents ASVP sur la ville

19 agents de traversée (10 pour les
élémentaires, 9pour les maternelles)

3 exercices de sécurité organisés chaque
année dans chaque école de la ville

Les chiffres-clés
Quant aux polices nationale et municipale, avec leurs
rondes quotidiennes sur les différents quartiers de la ville,
elles travaillent en étroite collaboration pour veiller à la
bonne mise en place et au respect du plan Vigipirate.
Toutes les écoles de la ville bénéficient d'un PPMS (plan
particulier de mise en sureté) matérialisé par un docu-
ment consistant à prévoir, organiser et anticiper des exer-
cices, afin d’habituer les enfants à la gestion de situation
de crise en cas d'alerte attentat ou de risques majeurs.
Lors de ces exercices, les élèves s'entraînent et connais-
sent la conduite à tenir.
Toutes ces actions sont renforcées par l’intervention dans
les classes de la police municipale pour la formation des
enfants au « permis piéton » et le remplacement de tous
les dispositifs de sécurité incendie et anti-intrusion.

Tous les abords d’école
placés sous vidéoprotection


