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Vive la rentrée !
« La crise sanitaire qui confère à cette rentrée, à nouveau, un caractère exceptionnel ne doit pas occulter l’essentiel : une prise en charge 
éducative efficace des jeunes roubaisiens en matière scolaire et périscolaire. Notre ligne directrice : la lutte contre les déterminismes 
sociaux. 

La Ville de Roubaix fait de l’Éducation un axe essentiel de son action.

Cette rentrée signe ainsi la continuité de la Cité éducative, dispositif dont le but est de tisser un maillage éducatif efficace autour de nos
jeunes, composé de tous les acteurs éducatifs territoriaux : parents, Éducation nationale, associations, municipalité, centres sociaux, etc.
Dans cette continuité, nous pérennisons le chèque activité mais aussi, afin de répondre efficacement aux besoins de toutes les familles -
et c’est une nouveauté ! - il concernera les enfants des écoles maternelles.

Une maternelle qui verra, après les CP et les CE1, ses classes de grande section dédoublées (classes de 14 élèves maximum).

Agir en faveur de la réussite éducative c’est aussi renforcer nos actions en matière de citoyenneté. C’est ce que nous ferons grâce au Plan
laïcité et éducation à la citoyenneté (2021-2024) voté lors du dernier conseil municipal, car comme le dit la formule : « On ne naît pas
citoyen… on le devient ». Trois thèmes prioritaires : laïcité et développement de l’esprit critique, lutte contre le harcèlement scolaire, lutte
contre les stéréotypes/respect filles garçons. Un plan pour mieux « vivre ensemble » mais aussi pour « faire ensemble ».

C’est par la mobilisation de tous aux côtés de nos enfants que nous favoriserons leur chance de réussite.
Belle rentrée à tous ! »

DALILA CHERIGUI, adjointe au maire en charge de l'Éducation



2

Crise sanitaire
La classe en présentiel, mais avec application des gestes barrière
Conformément aux directives du ministère de l’Éducation nationale, tous les enfants seront accueillis en présentiel 
dans les écoles maternelles et élémentaires à l’occasion de cette rentrée 2021.

Toutefois, des mesures préventives seront appliquées :

• Pratique sportive en extérieur et en intérieur avec distanciation
• Port du masque obligatoire dans les espaces clos pour les enfants des classes élémentaires et les adultes
• Fermeture de la classe dès le 1er cas positif
• Limitation du brassage entre élèves de groupes différents
• Nettoyage et désinfection des classes une fois par jour
• Nettoyage et désinfection des sanitaires et des points de contact trois fois par jour

• Restauration scolaire : les selfs ne seront pas remis en service. Les repas seront servis à table avec une
attention particulière portée à la distanciation, c’est-à-dire la plus grande possible entre les groupes
d’enfants.
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Cette année encore, plus de 10 000 élèves prendront le chemin des écoles
primaires publiques de la ville.

10 110 enfants sont inscrits dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques de Roubaix : 3 745 en maternelle et 6 365 en
élémentaire.

À l’occasion de la rentrée 2021, les écoles maternelles classées en
zones Réseau d’éducation prioritaire, REP et REP+, bénéficient d’une
mesure phare : celle du dédoublement des grandes sections qui
plafonne le nombre d’élèves accueillis dans chaque classe à 14
enfants.

À Roubaix, toutes les classes de grande section seront dédoublées, à
l’exception des écoles Anatole France, Camus et Vaillant. Sur les 82
classes existantes de ce niveau, 76 bénéficieront ainsi d’une capacité
d’accueil limitée à 14 enfants contre une moyenne de 27 enfants
jusqu’alors.

Cela se traduit par la création de 17 classes supplémentaires.

Une nouvelle répartition des ATSEM 

En complément du dispositif de dédoublement des
grandes sections de maternelle, et pour un meilleur
accueil des tout petits, la Ville a revu la répartition des
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM). Dès la rentrée, chaque enfant inscrit en toute
petite et en petite sections pourra bénéficier d’un
accompagnement continu tout au long de la journée et
non plus à mi-temps comme avant.

Effectifs stables et grandes sections dédoublées
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À nouvelle rentrée, nouvelles directrices !

 École élémentaire Vaillant : Mme DREMAUX

 École primaire Anatole France (fusion de la maternelle et de 

l’école élémentaire à la rentrée) : Mme Marie MENAGER

 École maternelle Albert Samain : Mme HOSTENS

 École maternelle Alphonse Daudet : Mme SORIS

 École primaire Edmond Rostand : Mme Dorothée JOHNSON

 École maternelle Lavoisier : Mme Fatma YESSAD

 École primaire privée Saint Éloi : Mme Isabelle PERAL

 École primaire privée Sainte Bernadette : Mme Isabelle PERAL

Chaque rentrée scolaire voit l’arrivée de nouveaux directeurs ou de nouvelles directrices.
Elles sont sept, cette année, pour le public et le privé.



5

Les travaux réalisés dans les écoles cet été (1)

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

Plus de 3 millions d’euros ont été investis par la Ville cette année.

Travaux patrimoniaux

Gambetta : réfection de la couverture et sécurisation 
des faux-plafonds
Lakanal : remplacement des menuiseries extérieures
Marlot : remplacement des menuiseries extérieures 

Accompagnement du dédoublement des grandes sections de maternelle 

Jules Verne : création de deux classes supplémentaires
Lavoisier : création de salles de classe dans le logement de fonction

Cadre de vie

Brossolette : création d’un préau 
Ronsard : rénovation des peintures des couloirs
et des cages d’escalier
Simone Veil : rénovation et verdissement de la cour
et réfection des accès
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Les travaux réalisés dans les écoles cet été (2)

Pierre de Roubaix : aménagement
de la cour avec accès aux personnes
à mobilité réduite

Conditions d’enseignement

Accessibilité Sécurité

Marlot : installation d’un système de 
contrôle d’accès, alarme et visiophonie
Simone Veil 1 : aménagement de la 
clôture, alarme et contrôle d’accès

Voltaire : rénovation des peintures et du sol des classes
du rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment 
Diderot.

Sanitaires

Henri Carette et Simone Veil 1 : réhabilitation
de tous les blocs sanitaires maternelles
Lakanal : réfection du bloc sanitaire extérieur



Mise en place dans le cadre du dispositif Cité éducative (lire page 9), l’opération « Écoles, collèges,
lycées à identité remarquable » a pour but de participer au rayonnement et à l’attractivité des
établissements scolaires concernés en soutenant leurs initiatives au service de l’éducation à la
citoyenneté, de la réussite éducative de l’enfant et de son ouverture culturelle.

En plus de renforcer l’attractivité des établissements scolaires situés sur le territoire de la Cité éducative, cette action vise à :

 Valoriser l’image des établissements ainsi que leur dynamisme
 Consolider la notion d’appartenance à une école, un collège, un lycée
 Assurer le rayonnement de démarches culturelle, citoyenne, et numérique à l’échelle des territoires REP+, en incluant les structures 

intervenant hors du temps scolaire
 Développer les habitudes de fréquentation des structures culturelles
 Renforcer le partenariat avec les structures éducatives de tous horizons (culturelle, citoyenne, numérique, sportive, développement 

durable) 

Six écoles élémentaires sont concernées : Blaise Pascal, Pierre de Ronsard, Léo Lagrange, Camus et Lavoisier avec un projet sur la 
citoyenneté ; Pierre de Ronsard et Léon Gambetta dont le projet porte sur le développement durable.

Réussite éducative
Lancement des écoles à identité remarquable (1)

7
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Voici les 7 projets qui seront développés dans les écoles à identité remarquable :

 École primaire Blaise Pascal : le journal du petit citoyen
 École élémentaire Pierre de Ronsard niveau 1 : mon préau aux couleurs des valeurs de la République
 Groupe scolaire Léo Lagrange : journal « Presse Info »
 École élémentaire Pierre de Ronsard niveau 2 : Oasis nature au 142, Zéro déchet et respect de la biodiversité
 École élémentaire Lavoisier : la charte de la laïcité sous toutes ses formes
 École primaire Léon Gambetta : de l’éveil à la nature vers une action écocitoyenne
 École élémentaire Albert Camus : la musique, levier d’égalité des parcours

Réussite éducative
Lancement des écoles à identité remarquable (2)
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Le dispositif Cité éducative

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

L’année scolaire 2020 - 2021 avait marqué le démarrage des actions déployées dans le cadre de la Cité éducative à Roubaix, 
ville retenue comme territoire éligible au dispositif pour la période 2020 - 2022.

Ces actions visent à développer sur le territoire un projet éducatif global en direction des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans et 
de leurs familles, et répondent à trois objectifs stratégiques : le renforcement des coopérations entre les acteurs éducatifs, la lutte 
contre toutes les formes de déterminisme, et le développement de l'ambition chez les enfants et chez les jeunes.
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Éducation à la citoyenneté
Des actions renforcées
La Ville de Roubaix a fait de l’éducation à la citoyenneté un axe fort de sa politique éducative. Lors du conseil
municipal du 8 juillet dernier, elle a voté son Plan laïcité et éducation à la citoyenneté (2021-2024).

Celui-ci s’inscrit dans la continuité d’une délibération prise en juin 2016 et qui a notamment abouti, parmi les
réalisations les plus emblématiques, à la création du Conseil municipal des enfants et à la programmation annuelle
du concert citoyen.

Ce nouveau plan, pour trois ans, s’articule autour de trois thèmes prioritaires : laïcité et développement de l’esprit
critique, lutte contre le harcèlement scolaire et lutte contre les stéréotypes / respect filles garçons.

Il s’appuiera sur le renforcement des actions dites socles, comme la visite de l’hôtel de ville pour les CE2, la
participation aux commémorations pour les CM2, etc. ; une mobilisation renforcée des partenaires institutionnels
(création d’un groupe ressources citoyenneté, déploiement d’un plan de formation en direction du personnel
municipal, croisement des savoirs et des pratiques développés au sein de la cellule familiale par chaque parent, etc.)
et la mise en place de nouvelles actions répondant aux enjeux des trois thématiques prioritaires.

Près de 21 500 élèves des écoles, collèges et lycées publics privés sous contrat, leurs parents et les acteurs
éducatifs et socio-éducatifs sont concernés par ce plan.
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Partenariat
La Ville et l’Éducation nationale resserrent leurs liens (1)
La ville de Roubaix et l’Éducation nationale ont toujours travaillé main dans la main pour mener des projets ambitieux dans les écoles.
Cette volonté de partenariat se renforce encore.

Poursuite du partenariat au sein des conseils d’école afin de renforcer l’intégration des écoles dans leur quartier.

Renforcement du taux de scolarisation dès 2 ans : l’ambition est de créer une classe passerelle (toute petite section) par an. Des
projections sont actuellement à l’étude au regard des opportunités en matière d’équipement sur le court et le moyen termes.

Évolution des missions des ATSEM à la rentrée 2021/2022 : la nouvelle répartition des postes doit être accompagnée par l’organisation
de réunions d’équipe ATSEM / enseignants ; l’augmentation du temps consacré à la para-pédagogie dans les classes ; des formations
ATSEM / enseignants ; etc.

Renouvellement urbain : l’objectif est de mieux partager l’information sur les mouvements de population afin d’anticiper les ouvertures
/ fermetures de classes et de présenter les améliorations attendues aux équipes éducatives (mise en place de relais d’information auprès
des familles, montage de projets avec les associations, exploitation des futures installations, etc.)
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Partenariat
La Ville et l’Éducation nationale resserrent leurs liens (2)

Climat social et prévention de la délinquance : travail sur la parentalité et la coéducation via le triptyque parents / centres sociaux /
écoles. Le Plan Grande Pauvreté permet également de mener des expérimentations d’opérations petits déjeuners dans les écoles
maternelles. Des propositions peuvent être faites dans ce sens. Enfin, dans le cadre du programme Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée visant à créer de l’emploi autour d’activités nouvelles, des niches, à relier avec l’axe parentalité, pourraient être exploitées.

Diagnostic bâti et fonctionnel : un plan pluriannuel d’investissement des écoles est en cours d’élaboration.

Les axes pressentis sont les suivants :

• Poursuite de l’installation du socle numérique
 Mise en œuvre de grands travaux
 Amélioration de la maintenance au quotidien par un travail concerté
 Révision de la capacité d’accueil des écoles afin d’accompagner les dédoublements de classe en termes de locaux, de développer

l’accueil des toutes petites sections et de remettre en place des infrastructures telles que les salles des maîtres, les bibliothèques, les
salles polyvalentes, etc.)
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Partenariat
La Ville et l’Éducation nationale resserrent leurs liens (3)

« Aujourd’hui, l’alliance État / commune est incontournable. Elle passe par différentes méthodes de collaboration : des réunions
régulières entre les inspecteurs et moi, des séminaires associant les directeurs d’écoles et les services municipaux, des commissions
écoles/collèges/quartiers et des conseils d’école au sein desquels siègent systématiquement un conseiller de quartier et un parent par
classe. »
Guillaume DELBAR - Maire de Roubaix

« Faciliter les apprentissages chez les élèves, c’est par exemple équiper toutes les classes élémentaires d’un vidéoprojecteur, comme
réalisé récemment. Ou encore mobiliser les moyens nécessaires pour emmener un maximum d’élèves visiter des expositions
pédagogiques. Du côté des enseignants, il est important qu’ils puissent s’approprier leur classe et qu’ils puissent disposer de tout le
matériel pédagogique nécessaire. La qualité de leur enseignement passe aussi par tout le travail d’aménagement des écoles et le
dédoublement des classes de grande section cette année par exemple. Les conditions de travail sont incomparables et cela profite aux
élèves comme aux enseignants. »
Cédric MEURISSE - Inspecteur de l’Éducation nationale
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Aide aux familles
Des activités de loisirs pour tous

La Ville reconduit, pour la 4e année consécutive, son chèque activité. Nouveauté cette année : il devient accessible
aux enfants scolarisés dès la maternelle.

D’une valeur de 50 euros et destiné aux familles domiciliées à Roubaix dont les enfants sont scolarisés de la maternelle au CM2, il permet
de financer une activité extra-scolaire sportive, culturelle, environnementale ou scientifique dans une association habilitée.

Il peut être retiré jusqu’au 23 octobre dans l’une des 5 mairies de quartiers de la ville et est utilisable jusqu’au 30 octobre.

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.

Avec le PASS SPORT

Le chèque activité peut être cumulé au Pass Sport (une aide de l’État de 50 euros pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé), soit une aide totale de 100 euros pour les enfants
concernés.
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Visite de rentrée du maire dans les écoles
Le programme
Jeudi 2 septembre, comme à chaque rentrée le maire de Roubaix, Monsieur Guillaume Delbar, notamment accompagné de l’adjointe en
charge de l’Éducation, Madame Dalila Cherigui, et des inspecteurs de l’Éducation nationale, ira à la rencontre des écoles, leurs
directeurs, enseignants, agents territoriaux et enfants. Voici le programme de cette rentrée 2021.

8h30 : école Saint Augustin
Rencontre avec une équipe éducative fortement impliquée dans un quartier en
pleine mutation, Blanchemaille.

9h45 : école primaire Léon Gambetta
Présentation des travaux et des modalités de concertation pour la construction de
la nouvelle école. En présence des parents qui se sont mobilisés sur ce projet.

11h15 : écoles maternelle et élémentaire Lavoisier
Présentation des travaux de dédoublement des classes de grande section de
maternelle, rencontre avec les professeurs investis dans le projet citoyenneté et
déjeuner au restaurant scolaire.
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