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Chers parents,
Après une longue pause estivale, la Lettre de l’Éducation fait son grand retour. 
Ce nouveau numéro vous invite à découvrir les quelques projets éducatifs mis 
en place depuis la rentrée scolaire, sans oublier les informations pratiques tant 
attendues qui garantissent notre communication avec vous et facilitent votre rôle 
de parents colombiens.

Soucieuse de favoriser sa communication avec ses administrés, notre Ville s’est 
dotée d’un outil formidable pour échanger avec vous en temps réel : Colombes 
dans ma poche, alors n’hésitez pas à télécharger l’application !

À l’heure des arbitrages budgétaires, nous tenions à vous assurer que l’Education 
reste l’une des priorités de la Municipalité. Les nombreux dispositifs qui ont fait la 
renommée de notre politique éducative seront reconduits. La lutte contre l’échec 
scolaire requiert la mobilisation de tous ces moyens dont l’efficacité est avérée. 
Pour nos enfants, pour vous parents, croyez que nous mettons tout en œuvre pour 
que l’école soit un vrai lieu d’épanouissement. Les projets ne manquent pas : vous 
le constaterez dans ce numéro, mais aussi et surtout au gré des récits que vos 
enfants s’empresseront de vous raconter.

Vous l’aurez compris Chers Parents, en matière d’école nous souhaitons 
accompagner et encourager les initiatives des enseignant(e)s dont nous 
souhaitons saluer l’investissement et le dévouement. Nous souhaitons aller vers 
plus d’innovation et préparer les jeunes générations au monde de demain en 
développant les pratiques numériques.

Soyez certains de notre ambition partagée avec l’Éducation nationale pour 
préparer vos enfants aux défis de la compétitivité.

Si l’école est un droit, elle est aussi une chance. Celle de devenir un citoyen éclairé, 
tolérant, ouvert sur l’Europe et sur le Monde.
Un citoyen respectueux de notre triptyque républicain : Liberté, Égalité, Fraternité 
sur lequel notre République s’est construite.

C’est ce citoyen que nous souhaitons pour demain dans notre engagement 
indéfectible aux côtés de notre partenaire, l’Éducation nationale.
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Une nouvelle application  
« Colombes dans ma poche »
« Colombes dans ma poche » est une nouvelle application dont s’est dotée 
la Ville au mois d’avril. Parmi les services proposés aux Colombiens, la tuile 
« Enfance » permet aux parents d’être informés en direct de l’actualité de 
l’établissement fréquenté par leur enfant. Le menu y est également inscrit 
quotidiennement.
À quelle heure passe mon bus ? La piscine est-elle ouverte aujourd’hui ? À 
quand le prochain ramassage des poubelles jaunes dans ma rue ? autant de 
questions auxquelles notre application apporte une réponse précise.
N’hésitez pas à la télécharger : elle est disponible gratuitement sur smartphone 
et tablettes.

Colombes à l’assaut de l’échec scolaire !
En dépit de contraintes financières toujours aussi pesantes  pour les 
communes, les dispositifs « coup de pouce », « accompagnement scolaire », et 
« soutien scolaire en ligne » sont reconduits. Ils sont même étendus puisque 
qu’ils concernent également depuis quelques semaines l’accompagnement 
scolaire le vendredi soir.
À travers ces actions, la ville espère contribuer efficacement à la réussite 
scolaire de chaque petit Colombien.

Des victoires dans la lutte  
contre le gâchis alimentaire
Colombes et le SIVU Coclico sont engagés depuis plusieurs années dans la 
lutte contre le gâchis alimentaire.
Le gaspillage alimentaire s’observe à tous les stades de la chaîne alimentaire 
et concerne tous les acteurs : producteurs, transformateurs, distributeurs, 
transporteurs … sans oublier le consommateur ! 
Grâce à la volonté de tous, nous avons pu réaliser une économie de 
42 000 euros pour la dernière année. Le secret ? Une meilleure gestion des 
repas commandés et produits.
Ces chiffres sont encourageants et nous engagent à poursuivre nos efforts 
communs

Du nouveau dans nos restaurants 
scolaires
Afin de renforcer l’hygiène et la sécurité alimentaire, faciliter le travail des 
personnels municipaux et contribuer à améliorer le confort des enfants, 
Colombes investit dans l’achat de ligne de self service.
Cela concerne les écoles Ambroise Paré, Buffon, Hoche, La Tour d’Auvergne 
et Marcel Pagnol.

En 2018, de nouveaux matériels de cuisine seront acquis afin de renouveler 
les machines vieillissantes et réduire la consommation d’énergie et les pannes 
(four, lave-vaisselle, armoire froide, lave-linge, fontaine à eau,…).

1. C’est pratique

2. Focus
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Amélioration de la communication  
et de la prise en charge en cas de grève 
Dès connaissance du mouvement, un SMS est envoyé à toutes les familles pour 
anticiper les difficultés. L’application Colombes dans ma poche informe en 
temps et en heures les parents de l’évolution de la situation pour l’établissement 
de leur enfant. Une affiche est apposée devant chaque école, le site internet 
et les réseaux sociaux officiels de la ville sont également renseignés.
Si la grève émane exclusivement de l’Éducation nationale, dès lors que 25 % 
des enseignants d’une même école sont grévistes, un Service Minimum 
d’Accueil (SMA) est mis en place. L’accueil des enfants est alors assuré par des 
agents municipaux.
Dans le cas d’une grève émanant des services de l’Éducation nationale et des 
personnels municipaux, le SMA sera mis en place en fonction  du nombre 
d’agents municipaux présents pour assurer l’accueil des enfants en toute 
sécurité.
Un repas froid est servi au restaurant scolaire afin de limiter les manipulations 
et de favoriser le fonctionnement de la restauration à effectif réduit. Le repas 
lors de ces journées de grève est facturé à la consommation.

Découverte des sciences en grande 
section de maternelle
Colombes reconduit cette année la sortie à la cité des sciences et de l’industrie 
à la Villette pour toutes les grandes sections de maternelle, afin de donner le 
goût des sciences aux plus jeunes.
Au cours de cette activité, plusieurs thèmes sont explorés : le développement 
de l’enfant et ses facultés corporelles, cognitives, et spatiales, puis une 
ouverture au monde et aux autres.
Elle se déroule aux mois de mai et juin, est totalement gratuite pour les familles 
et entièrement prise en charge par la ville.

Sensibilisation au respect  
de l’environnement   
La commune encourage ses écoles à aller vers une éducation à l’environnement 
et au développement durable à travers la mise en place d’un agenda 21 
scolaire.
Toute la communauté éducative est alors mobilisée  afin d’établir un 
diagnostic et élaborer un plan d’actions susceptibles de diminuer l’impact 
environnemental de l’école.
Parmi les actions envisagées ou déja expérimentées : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le tri des déchets, la diminution des emballages de goûters, la 
réduction des consommations énergétiques, le recours à la circulation douce, 
l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie,…
Plusieurs écoles ont déjà élaboré un agenda 21 scolaire (Marcel Pagnol, 
Ambroise Paré, Charles Péguy, Hoche, Léon Bourgeois, Henri Martin,…).

3. Initiatives
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Sécurisation des écoles  
Comme vous avez pu le constater pour de nombreuses écoles, des travaux 
importants de sécurisation ont été réalisés cet été.
Les portails d’accès à l’enceinte de certaines écoles ont été surélevés et/
ou occultés afin d’en dissuader le franchissement. Des visiophones ont été 
installés dans toutes les écoles permettant une ouverture sécurisée à distance. 
D’ici fin 2017 des alarmes anti-intrusion seront installées dans toutes les écoles 
afin de sécuriser le site en permanence.

Au total, ce sont 1 100 000 euros qui ont été investis par la Municipalité.

Réunion de rentrée Accueils de Loisirs
Comme chaque année, l’équipe de l’accueil de loisirs de votre enfant vous a 
proposé un temps de présentation et d’échanges.
L’occasion de vous informer sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs, de faire 
connaissance avec les membres de l’équipe et leurs fonctions, de découvrir le 
projet pédagogique développé ou l’organisation de la restauration scolaire,…
Vous avez été nombreux à y participer sur chacun des centres cette année 
encore et nous vous en remercions.
Cela nous renforce dans l’idée que les temps périscolaires représentent des 
temps éducatifs à part entière et constituent un moment important pour offrir 
une expérience enrichissante de la vie en collectivité à vos enfants.

Portes ouvertes de la cuisine centrale  
du Sivu Coclico 
Afin d’observer le fonctionnement de la cuisine centrale du Sivu Coclico, une 
visite est prévue mercredi 7 février à 9h30 et jeudi 8 février à 18h.

De l’élaboration à la préparation des menus, de la gestion des 
approvisionnements à la réception des denrées, en passant par la livraison des 
repas, chacun pourra observer l’organisation de la cuisine centrale. Chaque 
jour, 15 000 repas sont confectionnés et livrés dans le respect des règles 
d’hygiène et de qualité nutritionnelle.

Les parents présents pourront poser de nombreuses questions et participeront 
à une  dégustation de repas servis aux enfants.

26 et 28 septembre

7 et 8 février 2018

4. Retour sur…
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