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DES AXES PRÉCIS D’ACTION : 

 » Améliorer les conditions d’accueil, pendant et autour du 
temps scolaire, en proposant un environnement et des 
activités de qualité.

 » Faciliter la vie des familles et des enseignants.

 » Faire preuve de volontarisme quant aux enjeux de 
développement durable, notamment dans la restauration 
scolaire.

 » Construire un projet global, qui comprendra une révision de 
la carte scolaire pour mieux prendre en compte l’évolution 
de la population eaubonnaise en y associant étroitement la 
communauté éducative.

contact@eaubonnenotreville.fr
www.eaubonnenotreville.fr
Facebook Eaubonne notre ville
Twitter @EaubonneNV
YouTube Eaubonne Notre Ville ENV

L’éducation de nos enfants 
doit être prioritaire !

EAUBONNE notre ville
Ensemble !

Notre engagement :

Une volonté claire: l’éducation doit être remise 
au centre des priorités de l’action municipale, 
et ce domaine doit être exemplaire d’une 
nouvelle façon de mener les projets.

Une méthode participative : créer du lien avec 
les partenaires et les associer aux décisions. 

L’éducation a été mise à mal pendant ces 6 
dernières années car la municipalité n’a pas 
su travailler avec les équipes éducatives et 
les parents d’élèves et a cherché par tous les 
moyens à faire des économies sur l’avenir 
de nos enfants.

Des inquiétudes demeurent donc sur les 
tarifs, la carte scolaire ou encore la réalisation 
d’une école dans le sud de la ville. 



Pour soutenir les familles

 • Simplification des démarches administratives par la 
création d’un espace numérique dédié aux familles.
 • Saisie en ligne des dossiers d’inscription.
 • Accès à toutes les informations concernant l’éducation, 

les activités périscolaires, la jeunesse…

 • Renforcement des actions d’appui à la parentalité menés 
par les réseaux tels que le REAAP.

 • Création d’un guide fournissant aux familles toutes les 
informations scolaires, périscolaires et jeunesse existantes 
sur la ville.

 • Etudes et accompagnement scolaire à revoir en lien avec 
les parents d’élèves et les enseignants.

  
 • Accessibilité des écoles aux enfants en situation de 

handicap, pour une école inclusive.

Pour soutenir les enseignants
 • Maintien d’une ATSEM par classe.

 • Soutien des classes transplantées et des actions liées à la 
culture.

 • Installation des tableaux numériques à poursuivre dans les 
classes, sur projet des enseignants.

 • Equipement des salles informatiques des écoles notamment 
par le développement des connexions par la fibre.

Pour des repas améliorés

 • Augmentation progressive et programmée de la part des 
aliments bio.

 • Repas adaptés aux besoins biologiques des enfants.

 • Préférence aux circuits courts pour les approvisionnements 
en aliments.

 • Rétablissement de vrais processus de suivi et de vérification 
du contenu (qualité et quantité) de la restauration scolaire.

 • Etude d’un retour à une cuisine centrale locale.

Pour des activités de qualité dans les centres de 
loisirs et en périscolaire
 • Les centres de loisirs doivent être dissociés des écoles, pour 

que les enfants changent véritablement d’environnement 
pendant leurs vacances.

 • La gratuité des cars pour les centres de loisirs durant les 
vacances sera rétablie.

 • L’accès à la culture sera renforcé pour les centres de loisirs 
et les structures d’accueil de la jeunesse et de la petite 
enfance.

Les travaux dans les écoles
L’entretien et la rénovation des écoles doivent être réalisés 
régulièrement.
  
C’est pourquoi nous nous engagerons sur un montant 
d’investissements pluriannuel et de travaux d’entretien annuel. Ces 
montants seront diffusés à l’ensemble des Eaubonnais.
  
Les travaux d’entretien à réaliser seront établis et priorisés en 
commun avec les parents d’élèves et les directions d’écoles suite 
à une visite annuelle des structures.
  
Un bilan annuel sera présenté lors des conseils d’écoles.
  
Des gardiens seront rétablis pour assurer le petit entretien et la 
remontée des problèmes plus importants dans les écoles et les 
gymnases.

Les grands projets
Il faut adapter les équipements aux besoins et attentes des 
familles en structures d’accueil de proximité, et intégrer une 
dimension environnementale forte à nos écoles.
  
Un nouveau projet sera proposé pour l’école des Bussys, dans le sud de 
la ville, en concertation avec les habitants. Un projet plus réaliste, plus 
respectueux de l’environnement et du quartier. Le dimensionnement 
sera ainsi revu : une salle d’évolution polyvalente remplacera le 
gymnase, un accueil pré et post scolaire sera prévu mais le centre de 
loisirs pour les vacances sera supprimé. Le nombre de classes devra 
permettre un meilleur accueil sur l’ensemble de la ville.
  
Un centre de loisirs sera ouvert dans le sud de la ville à l’emplacement de 
l’école Rabelais, une fois la construction de l’école des Bussys achevée.

Une vraie démarche de développement durable à l’école sera 
impulsée, tant dans les classes (mise en place du tri sélectif) qu’à la 
cantine (limitation des plastiques et des déchets, recyclage…).

La réflexion sur les groupes scolaires Jean Macé et Cerisaie est à 
remettre à l’ordre du jour.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES


