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À LA UNE

RENCONTRES DE L’ÉDUCATION

DE LA DISCUSSION NAÎT L’ACTION
TOUT SUR
L’ÉCOLE…
Cette lettre semestrielle a pour
but d’informer les familles sur
les actualités importantes concernant les écoles. Les Rencontres
de l’éducation, qui ont eu lieu les
20, 21 et 22 mai, à l’initiative de la
Ville, en font partie. L’objectif central : la réussite éducative de tous
et la lutte contre les inégalités.
Le temps périscolaire fait partie
des moyens mis en place pour
que chaque enfant ait accès aux
loisirs, au sport et à la culture :
à cet égard, de nouvelles propositions verront le jour à la
rentrée. Renforcer et améliorer
l’existant ou imaginer et accompagner de nouvelles actions
guident l’action de la Ville, qui a
fait de l’éducation, une priorité.

MOTS CLÉS
CINQ ORIENTATIONS POUR LE
PROJET GRANDIR À VILLEURBANNE :
FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET L’ÉMANCIPATION. GARANTIR
LE VIVRE-ENSEMBLE DANS UN CADRE
LAÏC ET RESPECTUEUX. ENCOURAGER
LA PARTICIPATION
ET LA CITOYENNETÉ DES ENFANTS
ET DES JEUNES. SOUTENIR
LA PARENTALITÉ AFIN QUE TOUS
PARTICIPENT À LA CONSTRUCTION
DU PROJET. RENFORCER
LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE.

Pendant trois jours, les enfants et les adolescents étaient
au centre de toutes les préoccupations. Les Rencontres de
l’éducation ont donné la parole à près de 150 professionnels
et parents. Un grand moment participatif, chargé de
transformer les mots en actes.

QUESTION À…
DAMIEN BERTHILIER,
ADJOINT CHARGÉ
DE L’ÉDUCATION
Que va-t-il se passer
après les Rencontres
de l’éducation ?

Comment faciliter le passage
de l’école primaire au collège ?
Amener les jeunes vers l’autonomie ? Créer des passerelles
entre la famille, l’école et les
associations ? Impliquer davantage les parents ? Favoriser
la découverte culturelle ?...
En résumé, comment se
donner toutes les chances
pour tendre vers la réussite
éducative et personnelle de
tous les enfants et les jeunes,
quelles que soient leurs origines sociales ?
Pendant trois jours, plus d’une
centaine de professionnels de
l’enseignement, de la culture,
de la prévention, du milieu
sportif ou associatif et des
parents ont répondu présent
à ce rendez-vous organisé
par la Ville, dont la première
journée était essentiellement
villeurbannaise(1). Ils ont dé-

battu et travaillé ensemble,
confronté leurs points de
vue et leurs expériences, de
manière concrète et pragmatique, avec leur connaissance
fine des quartiers et des habitants. Les échanges ont été
denses et fertiles. Des apports
et des idées ont déjà émergé,
l’objectif étant d’enrichir et de
faire évoluer le projet éducatif
Grandir à Villeurbanne, qui
couvre un large champ, de la
naissance à l’entrée dans l’âge
adulte (0 à 25 ans), avec une
même ambition : conduire les
enfants vers une vie d’adultes
autonomes et citoyens.
(1) Le deuxième rendez-vous
était national, organisé dans le
cadre du Réseau français des
villes éducatrices dont Villeurbanne fait partie, sur le thème de
la laïcité.

« Ces Rencontres réunissant des professionnels,
mobilisés au quotidien
dans les quartiers de la
ville, étaient une première. Tous ont montré
leur envie de travailler
ensemble et leurs propositions vont enrichir notre
projet éducatif Grandir
à Villeurbanne, élaboré
avec les comités locaux.
Partager des orientations
communes était un préalable nécessaire et, dans
les semaines qui viennent,
un plan d’actions sera
établi, quartier par quartier, à partir des envies et
des besoins des acteurs
concernés. On ne part pas
de rien, l’éducation est
une priorité pour la Ville
depuis longtemps. Ces
Rencontres réunissant
des professionnels, des
parents et des citoyens
étaient une première. »

À LA UNE

RENCONTRES DE L’ÉDUCATION (SUITE)

ILS ONT PARTICIPÉ AUX ATELIERS
Joëlle Vincent
Directrice du centre social des Buers

Irène Martin
Proviseure du lycée professionnel
Alfred-de-Musset
« Après les attentats de janvier, nous
nous sommes mobilisés avec les enseignants pour faire débattre et réfléchir nos élèves, au sein d’ateliers sur
l’art et la religion, la liberté d’expression, le sens des images… Les élèves
se sont exprimés sans censure et ont
vraiment discuté, sans polémique. Ce
n’est pas révolutionnaire mais ils ont
pu entendre une parole qui leur sera
utile un jour et nous poursuivrons
cette initiative l’an prochain. Nous
travaillons pour après-demain ! »

Carole Monziliard
Déléguée de parent d’élève à l’école
et au collège du Tonkin
« Nous avons créé, cette année, le
groupe ParenThèse, qui réunit des
parents de collégiens, tous les deux
mois, au centre social du Tonkin. Des
intervenants sont invités pour échanger sur des thèmes variés : orientation, décrochage scolaire, adolescence… C’est un temps de partage
précieux, utile et qui se poursuivra
l’an prochain. »

« Notre cheval de bataille est l’engagement. Pour tous les projets, nous
demandons aux jeunes de s’engager, d’expliquer pourquoi ils souhaitent mener telle ou telle activité et
de s’impliquer dans l’organisation.
L’idée, apprendre à argumenter et
aller au bout de sa pensée. Et, depuis
un an, les 11-16 ans participent à la
construction d’animations pour les
petits, ils sont responsabilisés et se
sentent fiers d’eux… »

Une centaine de professionnels a participé à
cinq ateliers de travail.
Voici quelques témoignages parmi d’autres,
d’expériences en cours.

d’éveil aux esthétiques variées, des
ateliers de danse ou de musique dans
les centres sociaux… La musique,
c’est l’école de la règle mais aussi
celle de la liberté, nous nous battons
pour que, malgré les obstacles, tous
puissent y avoir accès. »

Nicole Cretin
Présidente de l’Amicale laïque Antonin
Perrin (Alap)
« L’alap est une association multiactivités, affiliée à la Ligue de l’enseignement. Le respect de la laïcité et
les valeurs de la République sont au
cœur de notre projet. Le sport est une
bonne école pour l’apprentissage
du respect de soi, des autres, des
différences, de la politesse et des
règles de vie en communauté. Vivre
ensemble, ça s’apprend et il y a très
peu de conflits au sein des groupes. »

Thierry Broux
Directeur de l’école élémentaire
Jules-Guesde
Martial Pardo
Directeur de l’École nationale de
musique (ENM)
« En dix ans, nous avons augmenté
le nombre d’enfants et d’adolescents
villeurbannais inscrits à l’ENM de plus
de 20 %, à l’école et en dehors, dans
tous les quartiers. Cette évolution
s’est faite grâce à un travail de terrain
de longue haleine, avec des actions
comme Orchestre à l’école, des cours

« Nous avons mis en place, il y a cinq
ans, des parcours personnalisés pour
une centaine d’élèves par an, qui ont
besoin de soutien dans les apprentissages. Cela fait partie de notre projet
d’école et tous les enseignants sont
engagés. Les parents sont demandeurs et suivent notre action. Ce travail se mène en partenariat (avec la
maison sociale par exemple) et dans
une continuité éducative ; l’évolution
et les résultats sont positifs. »

INSCRIPTIONS À L’ALAÉ, JUSQU’AU 3 JUILLET
Les inscriptions à l’Alaé (Accueil de loisirs associé à l’école) ont lieu jusqu’au 3 juillet. Les parents qui souhaitent
que leur enfant soit accueilli sur ce temps périscolaire, dès la rentrée, doivent donc l’inscrire avant cette date. Les
inscriptions pour les temps du midi, du soir et du mercredi figurent désormais sur un dossier unique par enfant.
Pour calculer votre tarif, un simulateur est disponible sur www.villeurbanne.fr/alae.
www.villeurbanne.fr/alae - Direction de l’Éducation – tél. : 04 78 03 67 84.

INTERVIEW

ALAÉ 2014-2015

RETOUR EN IMAGES
SUR QUELQUES EXEMPLES
PARMI D’AUTRES

SONIA
THOMAS
« UNE CHANCE POUR LES ENFANTS »
Sonia Thomas, responsable du
service Enfance à la Direction de
l’éducation, pilote le service périscolaire. Elle fait le point sur les activités, nombreuses et variées, que
les enfants pourront pratiquer dès
le 14 septembre.

spécifiques dans une discipline. Le
nouveau découpage de la soirée
permettra à tous les enfants d’avoir
le temps de pratiquer les activités
qu’ils auront choisies et cela pendant
trois cycles, ce qui laisse le temps
d’approfondir les sujets.

Les activités sont, pour la
deuxième année, rassemblées
autour de cinq grands thèmes,
lesquels et comment ?

Quel est le point commun de
ces activités, différentes d’une
école à l’autre ?

Nous avons en effet conservé le
découpage de l’an dernier car
il couvre les principaux domaines :
sport, culture, éducation à l’environnement, citoyenneté et sciences et
techniques. Les propositions sont
vastes. En sport par exemple, il y a du
classique (basket ou rugby), du moins
classique (tir à l’arc ou escalade) et
des activités nouvelles (kinball ou
slackline). Environ 70 associations
ou structures extérieures sont mobilisées, tout comme nos animateurs,
dont beaucoup ont des compétences

La découverte pour tous est vraiment le
mot clé de l’Alaé, qu’elle soit culturelle,
sportive, scientifique… Cette découverte veut dire ouverture d’esprit, épanouissement et loisirs partagés avec
d’autres, en dehors des apprentissages
scolaires. Un enfant peut y connaître
des réussites et des satisfactions autres
que scolaires. Il n’y a pas de pression
et de résultats à tout prix, juste le
plaisir de l’expérimentation. C’est une
chance, à saisir au moins une fois par
semaine, et c’est plus adapté au rythme
des enfants que le temps d’études qui
existait auparavant…

Graff à Ernest-Renan.

Semaine de la presse à Saint-Exupéry.

Capoeira à Léon-Jouhaux .

SUR LE NET

À CONSULTER :
UNE FOIRE AUX QUESTIONS SUR WWW.VILLEURBANNE.FR/ALAE

RESTEZ INFORMÉS !
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ÉLECTRONIQUE SUR WWW.VILLEURBANNE.FR/ALAE

Informatique à Anatole-France.

TRAVAUX

RÉNOVATION

LE TOUR DES
PRINCIPAUX TRAVAUX
C’EST EN COURS !
ERNEST-RENAN NORD - JOSEPH-LAKANAL
MARCELLIN-BERTHELOT
Les travaux de construction d’un nouveau
bâtiment à l’école Ernest-Renan nord ont
commencé : il abritera un restaurant scolaire et une salle d’activités et dès la rentrée
2016 les enfants pourront y déjeuner. Le
restaurant du groupe scolaire JosephLakanal connaît, quant à lui, des travaux
d’agrandissement : sa livraison est prévue pour la fin de l’année 2015. En cours
toujours, l’extension du groupe scolaire
Marcellin-Berthelot avec la construction
du bâtiment du restaurant scolaire et
de quatre salles de classe maternelles.

C’EST BIENTÔT !
JULES-GUESDE - JULES-FERRY
La rénovation de l’école maternelle JulesGuesde est en passe de se terminer et
dès la rentrée les petits élèves (re)trouveront des locaux complètement métamorphosés, plus agréables, esthétiques
et confortables. Cet été, c’est l’école élémentaire qui entrera dans une grande

période de rénovation, qui prendra fin
au printemps 2017. Cet été toujours, commencera le traitement thermique des
façades du groupe scolaire Jules-Ferry.
Outre l’amélioration esthétique, l’opération permettra d’améliorer le confort
acoustique et thermique en hiver et en été,
de diminuer les consommations d’énergie et d’installer une toiture végétalisée.

C’EST FINI !

BCD du groupe scolaire duTonkin.

MOBILIER, DU NOUVEAU
Le renouvellement du mobilier scolaire,
commencé en 2005 dans les 24 groupes
scolaires de la ville, touche à sa fin. Quasiment toutes les salles de classe, d’arts
visuels, d’évolution, BCD… sont équipées de nouveaux bureaux, chaises et
rangements. Près de 200 000 euros ont
été investis en 2014 et 2015, avec une

Direction de l’Éducation
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Les grands chantiers des groupes scolaires
Jean-Moulin, Jules-Guesde et MarcellinBerthelot se poursuivent. Certaines phases
sont même terminées. D’autres prennent le
relais, avec notamment la construction ou
l’extension de restaurants scolaires. Outre
ces travaux d’envergure, la Ville consacre
chaque année 1,5 à 2,5 millions d’euros pour
l’entretien général du patrimoine scolaire.

moyenne de 90 000 euros chaque année
précédente (6  0 00 euros en moyenne
sont nécessaires pour équiper une
salle de classe en mobilier de qualité).

JEAN-MOULIN - SAINT-EXUPÉRY
Le groupe scolaire Jean-Moulin fait l’objet
d’un important chantier d’extension et de
rénovation, commencé l’été dernier. La
construction du bâtiment, qui abrite notamment le restaurant, se termine et ce dernier
pourra accueillir les enfants, dès la rentrée.
Terminée également l’isolation thermique
des écoles maternelles et élémentaires
Saint-Exupéry, ce qui représente 2 500 m2
de surface et 1 000 m2 de menuiseries.

