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« La crise sanitaire qui confère à cette rentrée un caractère exceptionnel ne doit pas occulter l’essentiel : un accueil et une prise en
charge éducative efficaces des jeunes Roubaisiens dans les champs scolaire et périscolaire.

La RÉACTIVITÉ est le terme qui caractérise l’ensemble des partenaires éducatifs depuis quelques mois et il devrait rester de
rigueur. Réactivité, en pleine crise, avec un accueil sept jours sur sept des enfants dont la profession des parents l’imposait.
Réactivité, dans les différentes situations d’urgence survenues. Réactivité, dans la conception et la réalisation de notre été XXL.

À Roubaix, nous avons eu le privilège de la création d’une cité éducative hors norme. Le but étant de tisser un maillage éducatif
efficace autour de nos jeunes, composé de tous les acteurs éducatifs territoriaux : parents, Éducation nationale, associations, clubs
sportifs, municipalité, clubs de prévention, centres sociaux, etc. Il s’agit de dévier les trajectoires définies par les déterminismes
sociaux. Ceci est un véritable défi dans une ville où le quart de la population est jeune et je remercie tous les acteurs qui se sont
engagés dans ce sens. Leurs actions ont été visibles cet été déjà, notamment via la cité entreprenante.

Les élus municipaux et moi-même sommes encore davantage engagés et plus que jamais dans l’amélioration de l’accueil et dans la
qualité des services offerts à nos jeunes Roubaisiens. Dans cet esprit, nous pérennisons le chèque activité qui devra bénéficier à un
nombre plus important de jeunes.

Je voudrais de manière particulière remercier les parents pour la confiance accordée et les invite à plus de rigueur dans le respect
des dates de départ et de retour de vacances.

À toutes et à tous, je souhaite une excellente rentrée dans le respect des règles et des gestes barrière. » 

Esther AFANE-KIMBALOULA, adjointe au maire en charge de l'Éducation



DES MESURES SANITAIRES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES ADULTES

Afin de garantir la sécurité des enfants et de tous les
personnels travaillant dans les établissements scolaires,
la Ville met en place un protocole sanitaire comprenant :

- La désinfection quotidienne des classes ; 

- Le nettoyage des sanitaires et des points de contact 
plusieurs fois par jour ;

- La mise à disposition de gel hydro-alcoolique, de 
lingettes désinfectantes et de mouchoirs jetables dans 
chaque classe et la fourniture de thermomètres 
frontaux à distance.



LE POINT SUR LES EFFECTIFS 

Plus de 10 000 écoliers sont attendus ce mardi 1er septembre 
sur les bancs des écoles primaires publiques de la ville.

 Au 25 août, 10 356 enfants y étaient inscrits.

Les effectifs restent stables par rapport à l’année dernière.
Ceux des classes maternelles perdent 93 élèves en petite
section, tandis qu’une progression importante est attendue
en élémentaire sur le niveau CE1.

Pour cette année scolaire 2020 - 2021, on compte 545
classes dont 502 en REP+, soit une classe supplémentaire
par rapport à l’année scolaire précédente.



ELLES FONT LEUR RENTRÉE DANS UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT

Quatre écoles accueillent une nouvelle directrice cette année.

- Édouard Vaillant élémentaire : Agnès DESLIS

- Anatole France maternelle : Marie MENAGER

- Pierre de Ronsard 1 : Anne-Jezabel DELEBECQUE

- Paul Valéry maternelle : Marie SOISSE 



LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Les mois de juillet et août sont traditionnellement propices à la réalisation de 
travaux dans les écoles maternelles et primaires publiques roubaisiennes.

Ils ont concerné, cette année, pour les plus importants d’entre eux :

JULES GUESDE
ERNEST RENAN

PIERRE DE RONSARD
LÉO LAGRANGE

MONTAIGNE
PAUL VALÉRY

JACQUES PRÉVERT
PIERRE BROSSOLETTE

ÉDOUARD VAILLANT, MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE
ALBERT CAMUS



LE DÉTAIL DES TRAVAUX

Isolation des combles

Réfection des blocs sanitaires 

Remplacement des 
menuiseries extérieures

 Jules Guesde maternelle (+ réfection de la 
couverture)

 Ernest Renan (+ réfection de la couverture)
 Pierre de Ronsard
 Léo Lagrange

 Édouard Vaillant, 
maternelle et 
élémentaire

 Montaigne
 Paul Valéry
 Jacques Prévert
 Pierre Brossolette
 Jules Guesde
 Pierre de Ronsard

Remplacement de 
la grille d’entrée

 Albert Camus (fruit d’un 
projet pédagogique mené 
avec les élèves de la 
CHAM)

Mis en conformité
de la restauration

 Pierre de Ronsard



CITÉ ÉDUCATIVE : C’EST PARTI !

L’année scolaire 2020 - 2021 marque le démarrage des actions déployées 
dans le cadre de la Cité Éducative. 

ROUBAIX A OBTENU DE L’ÉTAT, POUR CE DISPOSITIF, 
UN BUDGET DE 650 000 EUROS PAR AN.

Ces actions visent à développer sur le territoire de Roubaix un projet éducatif global
en direction des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans et de leurs familles. Elles
répondent à trois objectifs stratégiques : le renforcement des coopérations entre les
acteurs éducatifs, la lutte contre toutes les formes de déterminisme, le
développement de l'ambition chez tous les enfants et chez tous les jeunes.



Liaison familles-écoles-quartier (avec les centres sociaux Écho, Alma, Basse Masure, Pile
Sainte-Élisabeth et Assia Djebar) : une action centrale au cœur des quartiers pour assurer
le lien entre l’école, la famille et le quartier. Cette mission était assurée jusqu’à ce jour par
10 postes à mi-temps affectés aux centres sociaux. Elle sera étendue et les postes
passeront à temps complet.

Prise en charge des élèves exclus de leur collège dans l’attente d’une réorientation vers
un autre établissement (avec les clubs de prévention AEP et Horizon 9).

Croisement des savoirs et des pratiques (avec la Fédération des centres sociaux) :
l’objectif est d’établir les bases de la communication entre les enseignants, les familles et
les acteurs de quartier et en faire un préalable à la coéducation et à toute action
commune en favorisant la participation des familles les plus éloignées de l’école. Des
groupes de parole sont ainsi constitués pour comprendre les représentations des uns et
des autres et les faire évoluer.

Médiation sociale et scolaire 1er degré (avec Citéo) : des médiateurs auront pour mission
de lutter contre l’absentéisme, de gérer les conflits dans et autour de l’école et de mener
une action de médiation auprès des parents afin d’améliorer le climat scolaire.

CITÉ ÉDUCATIVE : LES ACTIONS

Formation des parents : maîtrise des 
savoirs de base au service de la 
coéducation.

Stages prépa mat’ : préparation à la 
scolarisation des tout-petits.

Sensibilisation des jeunes et des adultes 
aux phénomènes de discrimination.

Les familles comme fabricants de culture : 
il s’agit d’associer les enfants et leurs 
parents dans les différentes étapes d’un 
projet culturel avec la participation 
d’acteurs culturels.



L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d’accompagner au mieux les enfants à besoin éducatif particulier, la Ville de
Roubaix déploie plusieurs dispositifs complémentaires à ceux de l’Éducation nationale
et accessibles au plus grand nombre.

Sur le temps scolaire, le dispositif de Réussite Éducative est au service des familles pour
proposer des réponses individualisées aux enfants âgés de 2 à 16 ans rencontrant des
difficultés scolaires, éducatives, sociales, familiales ou de santé. Ce programme préventif
repose sur la mobilisation d’équipes pluridisciplinaires de soutien qui repèrent les
enfants en difficulté, préconisent des accompagnements (intervention d’un psychologue,
d’un psychomotricien, soutien scolaire, etc.) et suivent la progression des
apprentissages.

Côté périscolaire, la Ville emploie à plein temps une éducatrice spécialisée mise à
disposition par la Sauvegarde du Nord. Au terme d’un temps d'observation, un
programme de suivi individualisé est élaboré et des rencontres sont régulièrement
organisées avec la famille afin de faire le point sur l'accueil de loisirs mis en place.

Passé de 155 enfants en 2017 à 296 en 2019, ce dispositif, lié à la volonté de la Ville de
tendre vers une école plus inclusive, est de plus en plus sollicité.



La Ville de Roubaix reconduit pour la 3e année consécutive le chèque activité.

Il s’adresse aux familles domiciliées à Roubaix dont les enfants sont scolarisés du CP au CM2.

D’une valeur de 50 euros, le chèque activité contribue au financement d’une activité extra-scolaire sportive,
culturelle, environnementale ou scientifique et doit être utilisé dans une association ayant signé, pour ce dispositif,
une convention avec la Ville.

Les familles ont jusqu’au 10 octobre pour le retirer dans l’une des cinq mairies de quartiers de la ville.

Lancé en 2018, avec le retour de la semaine de 4 jours, le chèque activité avait pour vocation de garantir la
continuité des activités extra-scolaires.



CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE

À Roubaix, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école Albert Camus bénéficient des Classes à horaires aménagés 
musique : les CHAM.

En 2019, le dispositif, jusque-là limité aux sections élémentaires, a été étendu aux classes de 6e du collège Baudelaire, ceci pour 
permettre aux élèves de poursuivre leur parcours musical après le CM2.

Cette année les sections de 5e sont aussi concernées.

Qu’est-ce qu’une CHAM ?

Les élèves consacrent deux heures par semaine à l’apprentissage de la musique et
enchaînent, juste après l’école, avec des cours au conservatoire où il ont la liberté
de choisir leur instrument parmi la vingtaine proposée.

Les CHAM sont issues d’un partenariat entre l’Éducation nationale et la Ville.
L’enjeu est de démocratiser les pratiques artistiques et de permettre l’accès de
tous à la musique, dès le plus jeune âge.



LES CLASSES PASSERELLES

POUR AIDER À L’INTÉGRATION DES ENFANTS

Les classes passerelles accueillent les enfants, de l’âge de 2 à 3 ans, et leurs parents pour leur permettre d’établir
avec l’école une première relation de confiance. Il s’agit d’enfants qui rencontrent des difficultés de langage et de
séparation avec la famille. Y sont travaillés la socialisation, la confiance en soi, l’attachement à une personne
référente en dehors du cadre familial et l’autonomie.

Créées en 1992 pour les zones REP et fruit d’un partenariat entre la Ville, l’Éducation nationale et la CAF, elles
sont aujourd’hui au nombre de 12 réparties dans les écoles Boileau-Pasteur, Jules Ferry, Gambetta, Lavoisier,
Ernest Legouvé, Jean Macé, Blaise Pascal, Ernest Renan, Pierre de Ronsard, Albert Samain, Elsa Triolet et Voltaire
- Diderot

La rentrée des classes passerelles se déroule avant tout lors des ateliers d’été organisés au sein même de l’école
pour familiariser les familles avec les lieux et le personnel. 116 ateliers ont eu lieu cette année, chaque classe
accueillant en moyenne 21 enfants.



RESTAURATION SCOLAIRE

La Ville de Roubaix poursuit une politique ambitieuse en matière de restauration
scolaire qui associe enjeux économiques et enjeux sociaux. Elle vise à proposer
quotidiennement à 5 700 enfants des repas équilibrés, diversifiés et respectueux
de l’environnement.

Servis en self ou à table, les repas sont confectionnés par API Restauration, titulaire
du marché, au sein de la cuisine centrale de Wasquehal, puis livrés en liaison froide
sur chaque site. Deux menus sont proposés au choix des familles, avec viande ou
sans viande, et intègrent des repas bio (10 %) et confectionnés à base de produits
de saison achetés en circuits courts.

En 2019 - 2020, un demi-pensionnaire sur
deux a bénéficié d’un repas comprenant 5
composantes et de deux heures d’animation

pour moins de 2 €.

Des repas à thème et des animations ponctuent ces temps de pause méridienne.

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les réservations sont obligatoires et
s’effectuent auprès des mairies de quartiers ou via le logiciel Technocarte. Le prix
des repas varie, pour les Roubaisiens, entre 1 € et 3,50 €. Neuf paliers ont été
établis en fonction du quotient familial de chaque élève.



ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET MERCREDIS RÉCRÉATIFS

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
À partir du mardi 1er septembre
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Sauf Camus et Anatole France : de 7h30 à 8h15 et de 16h à 18h30

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
À partir du mercredi 9 septembre
Pour les 6/14 ans
Les accueils de loisirs du mercredi sont ouverts en période scolaire de 9h à 17h
Garderie jusqu’à 18h30 et le matin de 7h30 à 9h.



VISITE DE RENTRÉE

LE PROGRAMME

9h - 9h30 : école élémentaire Édouard Vaillant, 50, rue Édouard Vaillant

9h30 - 10h : école maternelle Édouard Vaillant, 50, rue Édouard Vaillant

10h15 - 11h15 : école Saint-François d’Assise, 157, boulevard de Strasbourg

11h30 - 12h30 : école Pierre de Ronsard, 120, avenue de Verdun

• De 11h30 à 12h : point sur les travaux
• De 12h à 12h30 : rencontre avec les trois directeurs

Déjeuner à partir de 12h30 au restaurant scolaire Pierre de Ronsard. 


