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ÉDITO									
J’ai le plaisir de vous présenter le guide
pratique de la rentrée scolaire 2019-2020.
Vous y trouverez toutes les informations
pratiques pour bien préparer ce moment
important de l’année.
Inscriptions administratives, journée type
de l’écolier, présentation des services péri
et extrascolaires, calcul du quotient familial, équipements sportifs et culturels…
L’ensemble des services dédiés à l’enfance
est répertorié, accompagné des numéros
de téléphone et modalités pratiques.

L’équipe municipale et les services municipaux sont à votre disposition pour plus de
renseignements afin de donner à vos enfants toutes les chances de réussite.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Sandrine Gelot

Maire de Longjumeau,
Vice-présidente du conseil
départemental de l’Essonne

2019-2020 					
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Vos interlocuteurs				
Élus de la municipalité

Services municipaux

Alexia Perrin
Maire adjointe à la Famille (petite enfance,
enfance et maison de quartier).
Reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 37

Pôle Famille
Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine-Sohier
01 64 54 19 00 - enfance@longjumeau.fr

Pierre Froment
Maire adjoint à l’Éducation 			
et à la restauration scolaire.
Reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 37
Jérémy Martin
Maire adjoint à la Jeunesse,
aux associations et aux sports.
Reçoit sur rendez-vous au 01 64 54 19 37

Administrations
Permanence CAF
Maison de la fraternité - 86 boulevard
du Docteur-Cathelin 91160 Longjumeau
Permanence CPAM
Maison de la fraternité - 86 boulevard
du Docteur-Cathelin 91160 Longjumeau
www.ameli.fr
Inspection académique de l’Essonne
35 rue de Savigny 91420 Morangis
01 60 49 16 60

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Écoles maternelles

Écoles élémentaires

Albert-Schweitzer
Rue Léon-Renard - 01 64 48 90 94

Albert-Schweitzer
14 rue Léon-Renard - 01 64 48 08 15

Balizy
Rue des Templiers - 01 69 09 13 33

Balizy
2 rue des Templiers - 01 69 09 17 21

Jean-Mermoz
22 rue Léontine-Sohier - 01 69 34 68 65

Jules-Ferry
Rue Jules-Ferry - 01 64 48 86 33

Maryse-Bastié
Rue Henri-Dunant - 01 64 48 87 24

Antoine-de-Saint-Exupery
Rue Henri-Dunant - 01 64 48 99 17

Charles-Perrault
15 av. du Général-de-Gaulle - 01 69 09 18 52

Hélène-Boucher
22 rue Léontine-Sohier - 01 69 09 15 88

Albert-Gubanski
25 rue Jules-Ferry - 01 69 09 94 39

Georges-Guynemer
3 rue des Écoles - 01 69 09 27 21

École maternelle
intercommunale

Enseignement privé

Les Saules
7 rue Jean-Jaurès, Champlan - 01 69 09 50 58

École privée Sainte-Anne
1 rue Léon-Renard - 01 69 74 70 70
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NOUVEAUTÉS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Afin de renforcer le lien avec les parents, le service municipal de l’Enfance met en place
de nouvelles actions à la rentrée :

• Création de conseils de vie péris-

colaire, sur le modèle des conseils
d’école. Objectifs : répondre aux
questions des parents concernant le
temps périscolaire : l’accueil de leur
enfant, les objectifs pédagogiques,
les projets en cours, les démarches
administratives... etc. Les dates de
ces conseils seront communiquées
par affichage devant les écoles.

2019-2020 					

• Reconduction des modalités du
plan Vigipirate : possibilité pour les
parents d’entrer dans les accueils de
loisirs après contrôle visuel (porte
d’accès vitrée ou visiophone).

• Mise en place de « Rencontres pa-

rents - animateurs », sous formes
différentes selon le secteur (spectacles, portes ouvertes...) dès le premier trimestre scolaire. La date vous
sera communiquée par les directeurs
de secteur.
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Journée type de l’enfant
7 h 30

8 h 30

11 h 30

13 h 30*

16 h 30*

18 h

19 h

lundi

accueil
du matin

classe

pause
déjeuner

classe

études surveillées
des élémentaires
accueil du soir
des maternelles

accueil
du soir

mardi

accueil
du matin

classe

pause
déjeuner

classe

études surveillées
des élémentaires
accueil du soir
des maternelles

accueil
du soir

mercredi

accueil de loisirs à la journée

pause
déjeuner

accueil de loisirs à la journée

jeudi

accueil
du matin

classe

pause
déjeuner

classe

vendredi

accueil
du matin

classe

pause
déjeuner

classe

études surveillées
des élémentaires
accueil du soir
des maternelles

accueil
du soir

études surveillées
accueil
des élémentaires
accueil du soir
du soir
des maternelles
*Gubanski et Ferry : 13 h 15/ 16 h 15

Calendrier

des vacances scolaires

Longjumeau fait partie de l’académie de Versailles (zone C). Le départ en vacances
a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Rentrée scolaire (2019-2020)

lundi 2 septembre 2019
Vacances de La Toussaint

fin des cours : samedi 19 octobre 2019
reprise : lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël

fin des cours : samedi 21 décembre 2019
reprise : lundi 6 janvier 2020
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Vacances d’hiver

fin des cours : samedi 8 février 2020 reprise : lundi 24 février 2020
Vacances de printemps

fin des cours : samedi 4 avril 2020
reprise : lundi 20 avril 2020
Vacances d’été

fin des cours : samedi 4 juillet 2020
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Quotient familial :
des tarifs adaptés aux familles
La municipalité a instauré des tarifs en fonction du quotient familial. Outil de solidarité sociale et de politique familiale, il évalue les
ressources familiales et calcule le montant de la contribution de
chaque famille, la Ville finançant le reste de la prestation.
Accueils de loisirs, cantine ou encore conservatoire de musique… De nombreux tarifs
sont adaptés aux revenus des foyers grâce au quotient familial. Celui-ci est établi en début
d’année scolaire par la régie municipale. Vous pouvez également le calculer directement
depuis le Portail citoyen, accessible depuis la page d’accueil du site Internet de la ville.
Tarifs 2019
Les tarifs ci-dessous sont valables par enfant
et sont applicables au 1er janvier 2019.

• Accueil du matin : maternel et élémentaire de 1,12 € à 2,42 € par jour

• Accueil du soir : maternel de 2,25 € à

4,82 € / élémentaire de 1,12 € à 2,42 €
par jour

• Accueil de loisirs (vacances scolaires

et mercredi) : de 5,36 € à 17,82 € par
jour avec un tarif adapté aux enfants
bénéficiant d’un PAI alimentaire (lire
page 10) et sous conditions*

• Restauration scolaire : de 1,44 € à

5,77 € par jour avec un tarif adapté aux

2019-2020 					

enfants bénéficiant d’un PAI alimentaire et sous conditions*

• Études surveillées

(forfait mensuel par enfant) :
1 enfant inscrit : 27,81 €
2 enfants inscrits : 23,19 €
3 enfants inscrits : 18,55 €

• Veillées pendant les vacances scolaires
de 1,44 € à 5,77 € pour le repas
+ 1,55 € pour l’animation

Tarifs susceptibles d’évoluer en cours
d’année. Retrouvez-les actualisés sur
www.longjumeau.fr/tarifs.
* Se référer au règlement des activités péri et extrascolaires.
GUIDE PRATIQUE DE LA RENTRÉE
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pour faciliter vos démarches 24 h/24
Accessible depuis le site internet de la ville, le Portail citoyen est un service en
ligne dédié à vos démarches administratives. Vous y retrouverez notamment le
dossier d’inscription aux activités péri et extrascolaires, les feuilles de présence
journalière, le calendrier de réservation et les tarifs. Pas encore inscrit ? C’est le
moment de se lancer !
1RE ÉTAPE

3E ÉTAPE

Je crée mon compte en ligne

Pour les mercredis et les vacances,
je réserve mes jours

Munissez-vous de votre clé Portail citoyen
communiquée lors de l’inscription scolaire de votre enfant. Connectez-vous sur
www.longjumeau.fr, rubrique « Portail citoyen ».
Sur la page d’accueil, cliquez sur « Créer
mon espace », puis renseignez les champs.
Un lien d’activation vous sera envoyé par
mail. Pour plus de détails sur l’activation
d’un compte, consultez la rubrique « Infos
pratiques » du Portail citoyen.
Pour les parents ayant déjà un compte, celui-ci est toujours valable ainsi que les mots
de passe et identifiant.
2E ÉTAPE

Je remplis mon dossier d’inscription
annuelle obligatoire
L’inscription annuelle aux accueils péri et
extrascolaires (études surveillées, cantine,
accueils de loisirs matin, soir, vacances,
mercredi…) est obligatoire. Remplissez
le dossier d’inscription aux activités péri
et extrascolaires en ligne sur le Portail citoyen. Disponible également au guichet
unique de l’Hôtel de ville.
8

Pour les vacances et les mercredis, vous
devez réserver les jours de présence de
votre enfant en vous connectant au Portail
citoyen (ou en vous déplaçant au Guichet
unique). Sur le Portail citoyen, vous devez
effectuer l’inscription à une activité puis
réserver des dates. Si vous rencontrez des
difficultés, consultez la rubrique « Infos
pratiques » du Portail citoyen. Au Guichet
unique, vous devrez remplir les feuilles de
présence. Les dates limites pour chaque
inscription et/ou annulation sont disponibles sur www.longjumeau.fr.
4E ÉTAPE

Je visualise et paye ma facture
Pour gagner du temps, pensez au prélèvement automatique en fournissant un relevé
d’identité bancaire ou optez pour le paiement en ligne sécurisé du Portail citoyen en
vous munissant de votre carte bancaire. En
cas de doute, n’oubliez pas de vérifier vos
factures dans votre espace personnel. Vous
avez 15 jours à compter de la réception de
la facture pour faire une réclamation.
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TOUTES LES DÉMARCHES
POUR VOS ENFANTS
À PORTÉE DE CLIC !

www.espace-citoyens.net/longjumeau

RECEVOIR DES ALERTES SMS,
C’EST SIMPLE ET GRATUIT
Grève à l’Éducation nationale, fermeture d’écoles,
événement climatique, difficultés de circulation, attentat… En cas d’évènement exceptionnel, un SMS est
envoyé aux familles. Ce service est gratuit sur inscription en remplissant votre dossier périscolaire.

2019-2020 					
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Services péri et extrascolaires
La Ville a prévu des accueils avec des horaires adaptés
afin de prendre en compte les contraintes des parents.
Un service de restauration scolaire et d’études surveillées
est également proposé. Présentation des dispositifs.
ACCUEIL DU MATIN
Adapté aux contraintes horaires des parents, ce service respecte la phase de réveil
de l’enfant et lui permet de se préparer
avant d’entrer en classe dans une atmosphère paisible et sereine.
RESTAURATION SCOLAIRE
La Ville compte 7 offices de restauration sur ses 12 écoles (6 maternelles et
6 élémentaires). Les repas sont élaborés
par une diététicienne et validés par une
commission des menus. La Ville exige au
minimum 20 % d’aliments bio et des produits en provenance de circuits courts, en
veillant au respect de la saisonnalité. Pour
les enfants souffrant d’allergies ou ayant
une alimentation médicalement contrôlée
entraînant des restrictions alimentaires,
il est possible d’apporter son propre
repas. Dans ce cas, un protocole d’accueil
individualisé (PAI) doit être établi en lien
avec le directeur de l’école et le directeur
périscolaire de votre enfant.
ACCUEIL DU SOIR
Des activités adaptées aux différentes
tranches d’âge sont proposées par les
animateurs de la ville aux enfants après
l’école pour les maternelles et après l’étude
surveillée pour les élémentaires.
Pour toutes les écoles de la ville, le goûter
est fourni par les parents. Pensez à privilégier un goûter équilibré et ne nécessitant
pas une conservation dans un endroit
réfrigéré.
10

UNE QUESTION ?
LES DIRECTEURS DE SECTEURS
SONT À VOTRE DISPOSITION.
Attention : certains numéros
de téléphone ont changé.

SECTEUR H.-BOUCHER /
J. MERMOZ
01 64 54 59 14
clp.boucher@longjumeau.fr
SECTEUR DU PLATEAU
(Écoles Schweitzer élémentaire
et maternelle, Saint-Exupéry
et Maryse-Bastié)
01 60 10 68 66
clp.plateau@longjumeau.fr
SECTEUR J.-FERRY /
A. GUBANSKI
01 64 54 19 89
clm.gubanski@longjumeau.fr
SECTEUR G.-GUYNEMER/
C.-PERRAULT
01 64 54 19 94
clm.perrault@longjumeau.fr
SECTEUR BALIZY

01 64 54 19 86
clp.balizy@longjumeau.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉTUDES SURVEILLÉES
La Ville organise et finance des études
surveillées prises en charge par des enseignants et des intervenats extérieurs pour
tous les écoliers du CP au CM2. Les encadrants vérifient l’avancée des devoirs de
chaque enfant et aident à leur réalisation,
notamment pour les plus jeunes. Pensez à
fournir un goûter pour votre enfant.
ACCUEILS DE LOISIRS
Tous les mercredis et durant les vacances
scolaires, les enfants de 3 à 12 ans (scolarisés ou habitant à Longjumeau) sont
accueillis en journée continue de 7 h 30 à
19 h dans les accueils de loisirs (repas et
goûter inclus dans la prestation).
Les mercredis…

Les enfants sont accueillis en fonction
de leur lieu de scolarisation dans les
différentes structures de la ville : Balizy
(élémentaire et maternelle), A.-Gubanski , Ch.-Perrault, H.-Boucher, A.-de
Saint-Exupéry.

Les temps en dehors
des horaires
de classe sont gérés
par la ville de
Longjumeau. Seuls les
temps de classe
sont encadrés par l’Éd
ucation nationale.
Les locaux des écoles
appartiennent à la
mairie, c’est aussi elle
qui s’occupe de leur
entretien.

PROJET « PASSERELLE

»

pagne les parents
La municipalité accom
la découverte des
et les futurs CP dans
CM2, quant à eux,
Les
.
accueils de loisirs
r
s pour découvrir à tou
profitent d’animation
esqu
tes
tou
r
nes. Pou
de rôle l’Espace jeu
r
us auprès du directeu
vo
ezgn
sei
ren
tions,
ueils de loisirs.
de secteur de vos acc

MENUS DE LA CANTINE :
L’AVIS DES PARENTS COMPTE

Reconduction de la commission « Menus » : les représentants des parents
d’élèves sont invités à participer à l’élaboration de menus et à venir déjeuner,
une fois par trimestre, dans les cantines.

… et vacances scolaires

La Ville ouvre un des deux accueils de
loisirs maternels (Perrault ou Gubanski)
et 1’accueil de loisirs élémentaire (Balizy).
Une navette est toujours mise en place

entre les deux structures pour faciliter
l’organisation des familles.

2019-2020 					
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Autour de l’école					
Malgré un contexte budgétaire contraint, la municipalité maintient
un niveau important de dotations aux écoles dans le cadre de sa
politique de soutien à la scolarité. La Ville met aussi à disposition
ses équipements publics et propose des activités pédagogiques
pour accompagner l’enfant tout au long de son parcours éducatif.
L’animation de ces activités est assurée par le personnel communal ou par des intervenants rémunérés par la Ville. Les équipements municipaux sont également mis à disposition des enfants fréquentant les accueils de loisirs. Découvrez un focus des principales
activités proposées pendant le temps scolaire et périscolaire de vos enfants.

CULTURE
Médiathèque Boris-Vian
156 rue du Pdt F.-Mitterrand, parc Nativelle

Théâtre de Longjumeau
20, av. du Général-de-Gaulle

En complément des salles de bibliothèque
des écoles, la médiathèque municipale
propose chaque année des animations aux
élèves longjumellois :

• Accueil de la moyenne section (MS)

La Ville, profitant d’un équipement culturel de renommée régionale, propose des
ateliers ou visites en temps scolaire et périscolaire à l’ensemble de ses écoliers. Les
jeunes Longjumellois profitent également
régulièrement de la grande scène et de
l’auditorium pour devenir le temps d’une
représentation de jeunes artistes en herbe !

• Participation au Prix littéraire des

Le Théâtre de Longjumeau fait bénéficier de
spectacles jeune public sélectionnés préalablement par la communauté éducative.

• lectures individuelles pour les petites
sections dans la classe

au CE1 pour une découverte de la bibliothèque et de la ludothèque

P’tits Loups pour les classes de CE1,
CM1 et CM2

Conservatoire
2 rue de la Peupleraie
Le Conservatoire à rayonnement communal de Longjumeau propose des mini-concerts à destination des écoles maternelles et élémentaires de la ville. Véritable
éveil musical, ces moments privilégiés introduisent la culture dans le parcours éducatif de l’enfant.
12

Ateliers de pratiques
artistiques (APA)
La Ville finance intégralement
jusqu’à 150 heures d’ateliers de pratiques
artistiques (APA), sur projet des enseignants, pour permettre aux écoles de faire
pratiquer aux enfants des activités culturelles originales avec des intervenants spécialisés et agréés par l’Éducation nationale.
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SPORT
Un parc des sports, une piscine, sept gymnases, une piste d’athlétisme, une piste de
roller, un plateau d’évolution, deux dojos,
quatre terrains de football, un terrain de
rugby et un city-stade… De nombreux
équipements sont dédiés à la pratique d’activités sportives des écoliers longjumellois.
Natation scolaire
De la grande section maternelle au CM2, des
séances sont proposées par les maîtres-nageurs sauveteurs. L’objectif est d’atteindre
100 % d’élèves nageurs à l’entrée en 6e.
Rencontres sportives
inter-écoles
Tout au long de l’année, les classes de même
niveau des écoles relèvent des défis lors de
rencontres sportives autour de différentes
disciplines : handball (CM1-CM2), gymnastique (PS-MS-GS), jeux d’opposition
(CP-CE1-CE2), course de longue durée
(du CP au CM2), Olympiades (de la PS au
CM2).

Interventions sportives
Les éducateurs sportifs de la Ville proposent quatre cycles de 6 à 7 séances
de sport par classe, en complément des
séances organisées par l’enseignant. Ils interviennent dans les structures de la ville et
adaptent les activités à l’âge, au niveau des
enfants : sports de raquettes, jeux et sports
collectifs, jeux d’opposition, athlétisme,
gymnastique et acrosport.
Pendant la pause méridienne, les enfants
peuvent pratiquer du sport grâce aux éducateurs qui se déplacent à tour de rôle dans
chaque école.

+ D’IDÉES DANS LE GUIDE
DES ASSOCIATIONS
La richesse des activités associatives de
la ville permet également à nos enfants
de s’épanouir.
Retrouvez leurs coordonnées dans le
guide des associations et annuaire des activités 2019-2020 disponible à l’accueil
de l’Hôtel de ville et en téléchargement
sur le site de la ville www.longjumeau.fr

2019-2020 					
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pionnière dans ce domaine, la
Ville sensibilise depuis plusieurs
années les jeunes Longjumellois
au respect de l’environnement
et à la biodiversité grâce à ses
équipements pédagogiques.
Ferme pédagogique
le « P’tit brin d’Paille »
7 bis rue Jules-Ferry
Demi-journées découverte proposées aux
écoles : des ateliers de traite des chèvres, du
grain pour les poules, fabrication de beurre
ou naissance des poussins…
Espace de
la biodiversité
Albert II de Monaco
Parc Nativelle,
156 rue du Pdt F.-Mitterrand

ALBERT II DE MONACO

Inauguré par SAS Albert II de Monaco en juin 2018, cet écrin de verdure de
2 300 m² et situé au parc Nativelle, crée le
cadre idéal pour le développement d’activités, grâce à ses différents espaces :
• La Maison de l’abeille permet de partir
à la découverte de l’insecte, de l’histoire
de l’apiculture, et des produits de la
ruche…
• La serre pédagogique est dédiée au jardinage en intérieur. Elle est également
un espace destiné à l’organisation
d’ateliers d’observation, d’expérimentation et de bricolage.
• La mare pédagogique permet de se familiariser avec l’écosystème aquatique.
• Le jardin potager est un formidable
support d’éducation à l’environnement pour la conception et la réalisation d’un projet collectif.
14

Verger pédagogique
Rue Victor-Basch
Des arbres fruitiers exceptionnels, des
abeilles, des abris à insectes, des plantes
aromatiques et un parterre fleuri… le Verger pédagogique est un grand laboratoire
en plein-air de 7 000 m² de la biodiversité.
Arboretum
Chemin des Ajoncs,
derrière le gymnase Courtand
Il compte près de 65 arbres différents regroupant quelque 30 essences variées.
Partenariats
De nombreux partenariats ont été mis en
place par la municipalité pour accompagner les écoles dans leurs projets :

• Siom (Syndicat intercommunal d’ordures ménagères) : tri sélectif dans
les écoles, visites du Siom, école durable…

• Corif (Centre ornithologique Ile-deFrance) : programme d’éducation à
l’environnement.

• Aéroports de Paris : visites de la
Maison de l’environnement

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre ville a la chance de bénéficier
d’un riche patrimoine vert (Bois des
Templiers, plaine de Balizy, parc Nativelle…) qu’il faut préserver et dont
nos jeunes Longjumellois profitent
régulièrement !
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PRÉVENTION - MÉDIATION
Médiateurs juniors : 		
dispositif innovant

u

n

Dans le cadre de sa politique de prévention, la Ville a engagé un dispositif innovant baptisé les « médiateurs juniors ».
Sur la base du volontariat, certains écoliers
sont formés à assurer un rôle de relais, de
médiation et d’écoute dans les classes, pour
apaiser d’éventuelles tensions et rappeler les règles du bien-vivre ensemble. Une
mission pilotée par le service municipal
Prévention-médiation. En plus des CM1 et
CM2, les classes de CP et CE1 seront aussi
formées à la médiation cette année, à la demande de directeurs d’école. De même, au
collège, les élèves des classes de 4e seront
formées en plus des classes de 6e et de 5e.
Prévention dès la primaire

Permis piéton
Chaque année, le permis piéton permet de
sensibiliser et surtout de responsabiliser
les élèves de CE2 aux risques qu’ils encourent sur le domaine public, où ils sont
plus exposés que les adultes aux risques
d’accidents. Un permis piéton est remis aux
enfants s’ils réussissent l’examen clôturant
la formation. Cette action se développe en
partenariat avec les services de police.
Critérium du jeune conducteur

En partenariat avec l’association Apaso, les
enfants des quartiers sud sont sensibilisés
dès le plus jeune âge aux droits et aux obligations de chacun au sein de la société. Il
est ainsi prévu de renforcer le partenariat
avec les polices nationale et municipale
pour une sensibilisation dans les écoles.
Des ateliers d’éveil au droit et à la citoyenneté, ainsi que des visites au tribunal sont organisés pour les aider à prendre conscience
des risques encourus par les incivilités auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien.
2019-2020 					

Fort du succès des deux premières éditions, le Critérium du jeune conducteur
est reconduit. Les élèves de CM1 pourront
cette année encore prendre les commandes
de voitures électriques sur une piste d’éducation à la sécurité routière. Cette activité
en grande partie financée par la Ville est
un outil itinérant, pédagogique et ludique
dont le but est de sensibiliser et responsabiliser les jeunes aux règles fondamentales
de la sécurité routière.
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Soutien à la scolarité
Accompagnement à la scolarité, études surveillées, aide personnalisée… Découvrez tous les dispositifs offerts par la ville aux enfants
en complément de l’école.
Accompagnement pédagogique
complémentaire
L’APC se veut un prolongement du service
public de l’Éducation nationale. Tous les
écoliers peuvent être amenés à en bénéficier s’ils rencontrent un obstacle ou une
difficulté passagère dans leur apprentissage. Ce sont des soutiens gratuits, assurés
et organisés par les enseignants.
Stage de remise à niveau
Aux vacances de Pâques et pendant l’été,
la ville, en lien avec l’Éducation nationale,
organise des stages gratuits de remise à
niveau scolaire pour les enfants volontaires
(l’inscription se fait auprès de l’enseignant
de l’enfant).
Programme de réussite
éducative
Porté par le Centre communal d’action
sociale (CCAS) et rattaché au service Politique de la ville, le Programme de réussite
éducative (PRÉ) apporte un accompagnement individualisé et gratuit aux enfants
de 3 à 16 ans ayant besoin d’un coup de
pouce. L’aide apportée peut concerner : un
accompagnement à la scolarité, l’accès à
des activités de loisirs (culture, sport…),
mais aussi un soutien à la parentalité.

Contrat local d’accompagnement
à la scolarité (Clas)
Le Contrat local d’accompagnement à la
scolarité (Clas) s’adresse aux élèves du CP
à la 6e qui ont besoin de retrouver le goût
d’apprendre ou de reprendre confiance en
eux-mêmes, ainsi qu’à leurs parents pour
les soutenir dans leur parentalité. Les intervenants du CLAS utilisent une pédagogie
alternative axée sur une aide méthodologique et proposent des ateliers d’éveil
culturel (arts plastiques, atelier d’écriture,
danse) ou sportifs (judo).
Pour les élèves du CP au CM2, les séances
se déroulent à la Maison Colucci (pour les
élèves de Saint-Exupéry et Schweitzer),
à la Maison Orly Parc (pour les élèves de
Guynemer) ou à la salle Pontypool (pour
les élèves d’Hélène Boucher), les lundis,
mardis et jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 et le
vendredi de 16 h 30 à 18 h.
Pour les élèves de 6e du collège Pasteur, les
séances se déroulent le mercredi de 16 h 30
à 18 h 30, à la Maison Colucci.
Renseignements auprès du coordinateur
CLAS au 01 64 54 59 30.
Dispositif d’éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale
(Démos)
Pour la 3e année, la Ville propose, en partenariat avec la Philharmonie de Paris, un apprentissage gratuit de la musique classique
à un groupe de 15 jeunes Longjumellois.
Une expérience enrichissante.
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Conseil municipal des enfants
À chaque rentrée scolaire, des élections sont
organisées dans les écoles longjumelloises
pour élire les 24 élèves de CM2 qui siégeront pendant l’année au Conseil municipal
des enfants. Sur la base d’un programme
de projets, les candidats doivent mener une
campagne « comme les grands » pour être
élus par leurs camarades de classe.
En devenant conseiller municipal enfant, les
jeunes élus découvrent ainsi la démocratie
participative, s’initient à la citoyenneté, élaborent des projets pour les Longjumellois,
et deviennent acteurs de la vie locale. À eux
de choisir parmi ces trois commissions : animation, solidarité, sécurité.

Représentants
des parents d’élèves
Tous les ans, courant octobre, les parents d’élèves élisent
leurs représentants aux conseils d’école.
Les représentants de parents d’élèves sont
aussi les « porte-parole » de l’ensemble
des parents. Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la municipalité et des services
municipaux lors des concertations menées
sur les sujets liés à l’éducation : aménagement des temps de l’enfant, travaux dans
les écoles, mise en place de nouvelles actions…
Les associations de parents d’élèves facilitent aussi les relations entre l’école et les
familles, et soutiennent les parents d’élèves
en cas de difficultés.
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L’éducation,
une priorité et un enjeu d’avenir
Dans le cadre de ses compétences, la Ville met en place
différentes mesures afin de renforcer la sécurité et améliorer le
bien-être des écoliers. Objectif : créer un environnement propice à
de bonnes conditions d’apprentissage.

SÉCURITÉ
Le plan Vigipirate « alerte attentat » est toujours d’actualité et la sécurité des écoles est
une priorité absolue pour la municipalité. Sur
le temps scolaire, les parents continuent de
déposer et récupérer leurs enfants aux portails des écoles.
La Ville poursuit les travaux de sécurisation des établissements scolaires : portails
rehaussés, sécurisation des portes des bâtiments, mise en place d’alarme anti-intrusion, films opaques… L’ensemble des
écoles bénéficie d’un Plan particulier de
mise en sûreté (PPMS) élaboré sous le pilotage du directeur d’école. L’objectif est de
préparer au mieux les enfants et les adultes
aux risques majeurs. Des exercices sont effectués chaque trimestre.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Lors des vacances scolaires, la ville engage
des travaux dans les écoles : peinture de
classes, réparation courante, changement
de sol et de faux plafonds…

DÉVELOPPEMENT
DU NUMÉRIQUE
L’objectif est de développer les usages
du numérique à l’école pour favoriser
la réussite des élèves et la réduction des
inégalités.
En 2018, la Ville a procédé à l’acquisition de 90 tablettes numériques réparties dans les 6 écoles élémentaires.
Pour cette rentrée, toutes les classes
élémentaires de la ville de Longjumeau ont été câblées pour disposer
d’un accès haut-débit.
Chaque école élémentaire est équipée de 15 postes informatiques. Les
professeurs ont aussi l’opportunité de
demander à être équipés d’un tableau
numérique interactif pour leur classe
sur projet auprès de la ville.
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BUDGET DÉDIÉ
AUX ENFANTS
Tous les ans, la Ville verse des dotations aux
écoles. En 2019, elles s’élèvent à 90 € par
enfant en maternelle et 100 € en élémentaire pour un montant global de 81 810 €
en maternelle et 144 300 € en élémentaire.

LES DOTATIONS
AUX ÉCOLES EN 2019 :

Ce budget supplémentaire de fonctionnement permet aux directeurs d’acheter de
manière autonome et en fonction de leurs
projets : livres, fournitures scolaires, sorties, places de spectacle, de cinéma…

152 000 € de dotations
aux écoles élémentaires
(100 € par enfant)

En parallèle, la Ville dispose d’un budget permettant de financer le car pour se
rendre à la piscine.

85 000 € de dotations
aux écoles maternelles
(90 € par enfant)

ENCADREMENT :
UNE ÉQUIPE
D’ACCOMPAGNATEURS

60 000 € pour l’achat de
matériel informatique :

Dans les écoles maternelles et élémentaires, plus de 130 agents municipaux en
moyenne participent quotidiennement à
l’accueil des enfants, à l’assistance auprès
des enseignants ou à l’entretien des locaux, à la préparation et à l’animation des
repas. Ils sont répartis ainsi :
• 33 Atsem (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles),
soit 1 par classe
• 60 animateurs
• 40 agents d’entretien-restauration.

2019-2020 					

- 6 vidéoprojecteurs
interactifs (VPI)
- 8 tablettes numériques
interactives (TNI)
- 18 vidéoprojecteurs
En 2019, la Ville comptera
1 classe « mobile » équipée
de tablettes numériques
interactives (TNI) par école
élémentaire. Elle poursuivra
également l’acquisition de
systèmes de climatisation et
de ventilateurs dans le cadre
de son programme pluriannuel
d’investissement.
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