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RENTRÉE : GRANDS PROJETS 
ET NOUVELLE ORGANISATION 
DU TEMPS SCOLAIRE
Marquée par le retour à la semaine de quatre jours, qui répond au souhait 
des familles, l’année scolaire sera aussi rythmée par le lancement de 
plusieurs projets de création et d’extension de groupes scolaires.

Près de 10 000 élèves ont retrouvé le 4 septembre le 
chemin de l’école primaire dans l’un des 40 établissements 
que compte la ville. Cette rentrée se démarque par une 
nouvelle modification des rythmes scolaires. Répondant 
au désir exprimé par la communauté éducative, et 
confirmé par le vote au sein des conseils d’école, la 
municipalité a en effet bouleversé son organisation afin de 
pouvoir revenir, dès cette année, à la semaine de quatre 
jours, avec une journée du mercredi entièrement dédiée 
aux activités proposées par les accueils de loisirs (voir 
page 16).

Travaux d’entretien et de sécurisation

Les services municipaux ont également été à pied d’œuvre 
durant la période estivale pour mener à bien des travaux 
d’entretien, de rénovation et de sécurisation estimés à 
2,2  millions d’euros dans de nombreux groupes scolaires. 
Les plus importants se sont déroulés à l’école Simone-

Veil, qui a bénéficié de travaux d’isolation acoustique pour 
garantir de bonnes conditions d’enseignement dès la 
reprise des cours (voir page 17).

Projets d’extension

Afin de répondre aux besoins des familles et à la poussée 
démographique, la Ville investit plusieurs millions d’euros 
dans des projets de création et d’extension d’école, très 
attendus dans différents quartiers.

Enquête de satisfaction

La restauration scolaire demeure un des principaux 
sujets de préoccupation des parents. Or une enquête 
de satisfaction menée par la diététicienne de Co-cli-Co 
auprès des élèves montre qu’une majorité des élèves 
aiment manger à l’école. Des axes d’amélioration sont 
cependant constamment mis en œuvre. (voir page 18)
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2,2 millions € 
de travaux menés  

dans les écoles cet été

Investiss
ement : 10,8 millions €
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31  
écoles pour le retour à 
la semaine de 4 jours

2,2 millions € 
de travaux menés  

dans les écoles cet été

250  
questionnaires pour l’enquête  

sur la restauration scolaire

2019  
livraison des nouveaux 

bâtiments scolaires

22  
établissements concernés par l’installation 

d’un matériel de sécurisation

Chiffres clefs

X Le réfectoire du futur groupe scolaire Henri-Barbusse qui accueillera 6 classes d’élémentaire et 6 de maternelle à la rentrée 2019.

Investiss
ement : 10,8 millions €



Estimez-vous que les conditions sont 
réunies pour une rentrée réussie ?
Les services municipaux ont travaillé d’arrache-pied 
cet été pour garantir une rentrée des classes sereine. 
Nous avons envisagé assez tôt l’idée de proposer un 
retour à la semaine de 4 jours, même si la décision 
appartenait à l’Inspection académique. C’est un choix 
qui a été plébiscité par les parents, les enseignants et 
les responsables des accueils de loisirs, qui ont eu à 
se prononcer lors de la consultation que nous avons 
lancée. Nous revenons donc au préexistant, avec le 
mercredi dédié aux accueils de loisirs, en journée 
ou demi-journée, et des temps périscolaires entre 
16h30 et 18h30.

Pourquoi avez-vous souhaité assouplir les 
modes d’inscriptions des familles dans 
les accueils de loisirs ?
En raison du retour à la semaine des 4 jours. Dans 
la mesure où les familles, dans leur grande majorité, 
souhaitaient ce retour, il nous revenait de nous organiser 
pour assurer la cohérence de toutes les activités et 
faciliter les différentes inscriptions. Nous avons donc 
privilégié une facturation à la consommation pour les 
Accueils de loisirs et la restauration du mercredi. Un 
avenant au Contrat municipal de rentrée scolaire a été 
envoyé aux parents, puis mis en ligne. Il leur permet de 
moduler leurs inscriptions à la carte.

Comment anticipez-vous la montée des 
effectifs ?
Nous travaillons sur deux projets dont les travaux 
sont lancés cette année : la création d’un groupe 
scolaire rue Denis-Papin et l’extension de l’école 
Maintenon. Ces deux établissements devraient 
répondre aux nouveaux besoins dans le centre-ville 
et aux Vallées. Une nouvelle sectorisation scolaire 
sera donc effective, à l’horizon 2019, en partenariat 
avec la communauté éducative.

INTERVIEW
Leila Leghmara, 
adjointe au maire 
déléguée aux 
Affaires Scolaires

Garantir une  
rentrée sereine‘‘ ’’
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UN NOUVEAU GROUPE 
SCOLAIRE DE 12 CLASSES  

AUX VALLÉES
Projet phare pour le quartier des Vallées, la construction 
d’un nouveau groupe scolaire est prévue au cœur d’un 
îlot situé entre l’avenue Henri-Barbusse et la rue Denis-
Papin. À l’ouest de cette grande parcelle seront bâtis de 
nouveaux logements. De l’autre, rue Denis-Papin, va être 
créée une nouvelle école avec deux accès distincts pour les 
élémentaires et les maternelles. Elle comportera 6 classes 
d’élémentaire et 6 de maternelle, avec des espaces réservés 
aux accueils de loisirs en rez-de-chaussée.

Dimension environnementale

Ce projet de 10,8 millions d’euros TTC financé par la 
Ville et le Département à hauteur de 2 millions d’euros 
s’étendra sur 2 000 m2 d’espace utile, avec un niveau 
scolaire par étage. Il s’intégrera harmonieusement 
dans le quartier, avec une large place accordée à la 
dimension environnementale. Équipé d’une toiture 
végétalisée, le groupe scolaire est pensé pour favoriser la 
ventilation naturelle et l’inertie thermique, qui garantit des 
températures équilibrées en intérieur à toute heure.

L’école maternelle Denis-Papin toute proche, qui comporte 
actuellement quatre classes, sera fermée pour démolition 
après l’ouverture de cette nouvelle école. Actuellement, les 
bâtiments de l’îlot sont en voie de démolition. Le démarrage 
des travaux est envisagé pour le mois d’avril 2018, avec une 
livraison programmée pour la rentrée scolaire 2019.

X Vue de l’entrée de la future section maternelle du groupe scolaire Henri-Barbusse.

Investi
ssem

ent : 10
,8 millions €



le mag Septembre 2017

15

X L’école Maintenon accueillera en 2019 les 9 classes de maternelle installées actuellement dans l’ancien collège Taillade, et conservera 15 classes d’élémentaire.

L’ÉCOLE MAINTENON AGRANDIE ET RÉNOVÉE
Située en centre-ville, l’école Maintenon abrite 
actuellement 17 classes d’élémentaire. Une partie 
du bâtiment est dédiée aux maternelles, mais reste 
inutilisée depuis de nombreuses années. L’objectif de 
la commune est de rapatrier les 9 classes de maternelle 
installées aujourd’hui dans l’ancien collège Taillade, et 
de conserver 15 classes d’élémentaire.

La Ville a acquis pour cela de nouvelles parcelles jouxtant 
l’établissement, côté rue Labouret, pour construire une 
extension qui inclura un gymnase multisports et un 
nouveau réfectoire. L’actuelle cantine sera réhabilitée 
pour pouvoir accueillir les activités des accueils de 
loisirs. La nouvelle salle de sports disposera de son 

propre accès rue Labouret, utilisable par les enfants et 
les adultes en dehors du temps scolaire.

L’opération, d’un montant de 10,3 millions d’euros, est 
l’occasion de remettre l’ensemble des bâtiments aux 
normes d’accessibilité. L’imposant escalier extérieur, côté 
rue des Glycines, va être supprimé, ce qui permettra de 
créer une seule et même cour pour les élèves d’élémentaire. 
Un ascenseur central, desservant les classes et le gymnase 
sera également créé.

La rénovation des salles de classe, en « site occupé », 
doit débuter en avril 2018, avec une livraison pour la 
rentrée de 2019.

Investiss
ement : 10,3 millions €
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UN CHANTIER  
DE 1,1 MILLION €  

POUR LA SÉCURITÉ
L’axe principal des 

chantiers menés cet été 
était la sécurisation des 
écoles, conformément 
aux préconisations du 
plan Vigipirate. La Ville 

a procédé à l’installation 
de visiophones, alarmes 

anti-intrusion, de clôtures 
surélevées et de portails 

dans une vingtaine 
d’établissements.

Coût de ces 
aménagements :  

1,1 million financés par la 
municipalité et par l’État.

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
La réalisation de la première tranche des 
travaux de rénovation de l’école Jean-
Jacques-Rousseau, lancée dans le cadre 
de l’opération de renouvellement urbain 
des Fossés-Jean/Bouviers, devrait 
démarrer à la fin du 1er trimestre 2018. Le 
groupe scolaire passera d’une capacité 
actuelle de 23 à 25 classes, avec 
2 classes maternelles supplémentaires.

Restructuration lourde

Le projet prévoit de conserver le 
bâtiment principal, qui fera l’objet d’une 

restructuration lourde. L’extension 
regroupant les classes de maternelle et 
la restauration commune sera construite 
en continuité du bâtiment principal. Les 
deux constructions seront organisées 
autour d’un patio commun. Les 
accueils de loisirs s’installeront dans de 
nouveaux locaux côté rue Solferino et 
bénéficieront d’un parvis dédié.

Le montant de l’opération est estimé à 
11,7 millions d’euros. Le chantier, mené 
en milieu occupé, devrait être lancé à la 
fin du 1er trimestre 2018.

Investiss
ement : 11

,7 millions €

X Le groupe scolaire Jean-Jacques-Rousseau passera d’une capacité actuelle de 23 à 25 classes, avec 2 classes maternelles supplémentaires.

Coût : 220 000 €



X Des travaux d’isolation sonore ont été menés cet été dans dix-sept classes de Simone-Veil, afin que l’école puisse rouvrir dans de bonnes conditions dès septembre. Photo Alexis Goudeau

17

le mag Septembre 2017

LE GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL 
ENFIN INSONORISÉ
Après des mois de procédure, la Ville a mandaté un expert acousticien afin 
de trouver l’origine des désordres, permettant le lancement des travaux 
tant attendus pendant l’été.

Depuis son ouverture, le groupe scolaire Simone-Veil rencontre 
de très sérieux problèmes liés à l’acoustique du bâtiment. 
Les conséquences sur le fonctionnement de l’établissement 
étaient désastreuses : le niveau sonore extrêmement élevé 
mettait en péril les conditions même de l’enseignement.
Soucieuse de rétablir au plus vite une situation devenue 
insupportable pour les enseignants et les parents, la 
municipalité a initié dès son arrivée une expertise en vue de 
résorber les désordres et d’identifier les responsabilités.

Face à l’urgence de la situation et la lenteur des procédures 
juridiques, la Ville a finalement pris les devants et requis 
l’intervention d’un expert acousticien avant d’entamer les 
premiers travaux cet été.
« Prendre en charge nous-mêmes ces travaux était devenu 
une nécessité absolue. La rentrée devait avoir lieu et il était 
impensable de renouveler l’expérience de cette année, 
extrêmement éprouvante pour les enfants et toute l’équipe 

éducative » reconnaît Leila Leghmara, adjointe au maire 
déléguée aux Affaires Scolaires.

17 salles de classe insonorisées

Le chantier d’isolation, qui a démarré fin juillet et s’est 
terminé fin août, a concerné 17 salles de classe, ainsi 
que le réfectoire des maternelles et les salles dédiées aux 
accueils de loisirs d’élémentaire et de maternelle. Des 
panneaux acoustiques ont été posés dans chaque pièce, et 
des dalles absorbantes ont été suspendues aux plafonds. 
L’opération, confiée à l’entreprise Slat, sous contrôle d’un 
bureau d’étude acoustique, a nécessité 220 000 euros 
d’investissement et ce n’est qu’un début. « Notre but est 
désormais d’obtenir le remboursement du montant de ces 
travaux auprès de l’assurance dommage ouvrage, une fois 
que  les  responsabilités  de  chacun  auront  été  définies », 
rappelle l’élue.

Coût : 220 000 €
DALLES 
ABSORBANTES
Suspendues au plafond, 
ces dalles absorbent le 
bruit.

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES
Dans chaque pièce,  
les panneaux contribuent 
à l’insonorisation des 
classes.



Testez  
« Colombes dans ma poche »

Le micro-service « Enfance »  
a été conçu pour vous !

Comment l’obtenir ?
1.  Téléchargez « Colombes dans ma poche » sur les stores de votre 

téléphone (Apple ou Android)
2 . Cliquez sur « Ajouter un service » (icône) sur la page d’accueil
3. Sélectionnez la tuile « Enfance »
3. Choisissez le nom de l’établissement fréquenté par votre enfant

En trois clics, dotez-vous du seul micro-service capable de vous 
informer en temps quasi-réel des changements/imprévus pouvant 

affecter le quotidien de votre enfant.

«

1. 

2
3. Sélectionnez la tuile «
3. Choisissez le nom de l’établissement fréquenté par votre enfant

informer en temps quasi-réel des changements/imprévus pouvant 

Votre enfant est scolarisé  
à Colombes

et vous souhaitez en savoir un peu plus sur 
le quotidien de son école ?

… le menu de la restauration du jour ?
… les activités programmées  

dans le cadre des accueils de loisirs ?
… un préavis de grève ?

… les infos événementielles ?
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SEMAINE DE QUATRE JOURS : 
COLOMBES RETROUVE SON RYTHME
En s’appuyant sur la consultation menée auprès de la communauté éducative 
et l’avis des conseils d’écoles, la Ville a décidé de réintroduire dès cette 
année la semaine de quatre jours dans chaque établissement.

Après validation de la direction 
académique, la municipalité a 
travaillé durant tout l’été pour faciliter 
la transition des familles vers les 
nouveaux rythmes souhaités. Compte 
tenu du délai tardif de parution du 
décret, il a été décidé d’assouplir 
les règles de fonctionnement. Ainsi, 
il est possible pour cette rentrée 
d’inscrire son enfant en accueil 
de loisirs le mercredi, soit pour la 
journée, soit pour une demi-journée. 
La restauration et l’accueil ne sont 
pas facturés à l’inscription, mais 
à la consommation – le mercredi 
uniquement. Un courrier a été envoyé 
en ce sens aux parents d’élèves 
en juillet, pour que les familles 
puissent modifier en ligne leur mode 
d’organisation pour l’année scolaire 
qui débute.

X Avec le retour à la semaine de quatre jours, il est possible pour cette rentrée d’inscrire son enfant à la journée, ou à la 
demi-journée le mercredi, le matin ou l’après-midi, en accueil de loisirs, où une palette d’activités variées leur sera 
proposée tout au long de l’année.

Vacances scolaires

Toussaint :  

22 octobre au 5 novembre.  

Noël : 24 décembre au 7 janvier 2018.  

Vacances d’hiver :  

18 février au 4 mars 2018. 

Pâques : 15 au 29 avril 2018. 

Vacances d’été : à partir  

du 8 juillet.

ILS ONT FAIT COMME NOUS
Versailles, Sartrouville, Puteaux, ou encore 

Sarcelles, reviennent à la semaine de 
quatre jours dès 2017. Selon le ministère de 
l’Éducation Nationale, 36,8 % des communes 

françaises ont ainsi fait le choix d’abandonner 
la réforme des rythmes scolaires.
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À TABLE LES ENFANTS !
Clara Piovan, diététicienne-nutritionniste, a mené une enquête de 
satisfaction sur la restauration scolaire auprès des élèves de Colombes. 
Nous vous en livrons les grandes lignes ainsi que les grands principes qui 
régissent la restauration scolaire assurée par le Sivu CO.CLI.CO.

Saviez-vous que l’une des pages les 
plus consultées du site de la Ville est 
celle qui affiche les menus des enfants ? 
La preuve que le sujet intéresse, non 
seulement les enfants, mais aussi leurs 
parents !
Frédéric Souchet, directeur de 
COCLICO en charge de la confection 
des repas dans les 40 écoles 
maternelles et élémentaires de la 

ville, sait que les familles attendent 
beaucoup plus qu’une simple cantine 
pour nourrir leurs chers petits : 
« Pour nous, cette exigence est très 
valorisante et nous nous appliquons à 
y répondre », affirme-t-il.
Clara Piovan, diététicienne et 
nutritionniste, recrutée par CO.CLI.
CO pour répondre au plus près aux 
attentes des familles, abonde dans ce 

sens : « Aujourd’hui, le plaisir de manger 
est hissé au même rang que la santé et 
l’équilibre des repas », explique-t-elle.

250 questionnaires analysés

Dans un souci d’amélioration continue, 
une de ses missions principales de 
l’année a été d’observer dans chaque 
école le déroulement de la pause 
méridienne. « Nous souhaitions 
évaluer directement leur ressenti 
pendant le repas. L’environnement et 
l’encadrement sont aussi importants 
que le contenu de l’assiette ! ».
Pas moins de 250 questionnaires 
ont ainsi été remplis par des enfants 
volontaires. Leurs indications ont 
déjà permis de dégager des pistes 
d’amélioration qui seront appliquées 
dès cette rentrée (voir page 19).

La diététicienne insiste sur les efforts 
fournis par CO.CLI.CO pour éduquer 
les goûts des élèves : « Nous sommes 
très attentifs à la qualité nutritionnelle 
et gustative de tous les ingrédients 
utilisés : viandes fraîches, poulet « Label 
Rouge »,  steak  haché  et  rôti  de  bœuf 
garantis « Viande  Bovine  Française », 
filet de poisson frais,  fruits et  légumes 
de saison, pain issu de l’Agriculture 
Biologique, omelettes fraîches issues 
d’œufs pondus en France ».

X Clara Piovan, diététicienne - nutritionniste, recrutée par le Sivu pour répondre au plus près aux attentes des familles, a 
mené une enquête de satisfaction en se rendant pendant l’années scolaire 2016/2017 dans les écoles de la ville durant la 
pause méridienne. Photo Alex Bonnemaison

« Je n’ai pas eu  
le temps de finir »
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X Marie-Claude Bourgeot

LES ENFANTS DONNENT LEUR AVIS  
SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

« Aimes-tu manger à la Cantine ? »À la fin de mon repas, quand  
je n’ai pas fini mon assiette c’est 

parce que…

LE SECRET DE CO.CLI.CO
Une cuisson peut complètement changer la perception 

des aliments et leur appréciation par les enfants.  
Le secret appliqué par CO.CLI.CO est de présenter 

régulièrement les légumes de saisons sous différentes 
formes en gratin, en purée, en soupe afin d’éveiller le 

goût aux différentes saveurs.

LE RÔLE DES COMMISSIONS DE MENUS
Des commissions de menus ont lieu tous les deux mois à tour de rôle dans une des 19 écoles élémentaires 
de la ville.

La diététicienne, la responsable Qualité et le directeur de CO.CLI.CO échangent avec des élèves volontaires 
de différentes classes, sur les cinq composants des futurs menus en présence des représentants des 
parents d’élèves, du directeur d’école, du représentant des directeurs d’écoles et des élus de la ville dont 
Marie-Claude Bourgeot, conseillère municipale déléguée à la Restauration scolaire.

Retrouvez les comptes-rendus des commissions sur www.coclico-sivu.fr.

Les menus vous sont présentés tous 
les mois sur le site de la Ville  

(www.colombes.fr) et tous les jours 
sur l’appli Colombes dans ma poche.

Où trouver  
les menus ?

43 %

25 %

32 %

Oui !
« Parce que c’est bon » 
« J’aime manger avec mes copains » 
« C’est équilibré »

Pas de réponse ou les deux
« Je ne sais vraiment pas choisir »
« Oui et non, ça dépend »

Non
« Parce qu’à la maison j’ai le choix »

« Je n’ai pas aimé  
le plat du jour »

« Je n’ai pas eu  
le temps de finir »

« Je n’avais
plus faim »




