
  

ÉDITO 
La municipalité a voté en mars un budget ambitieux 
pour soutenir la réussite éducative.

Parmi les projets centraux de notre projet municipal, 
le soutien scolaire aux élèves en élémentaire sera 
mis en place dès la rentrée de septembre 2021.  
La rentrée sera aussi marquée par l’ouverture du 
nouveau groupe scolaire Lucie-Aubrac dans l’éco-
quartier des Tartres. 

En parallèle, nous continuons à mettre à 
disposition des écoles les moyens nécessaires 
pour assurer la sécurité sanitaire. En 2020, 
la gestion de la crise sanitaire a représenté 2 
millions d’euros pour la collectivité.

L’été approchant à grands pas, les activités 
estivales s’adaptent au contexte. Comme 
l’année dernière, pour préserver le droit 
aux vacances pour tous, et faire de l’été 
un moment de détente, de bien-être mais 
aussi d’apprentissage, les séjours proposés 
aux enfants et aux jeunes stanois seront 
offerts par la Ville. Le dispositif Vacances 
apprenantes, qui propose des cours de 
soutien scolaire est reconduit durant la 
période estivale.

Cet été, restons vigilants et solidaires !

7DES ÉCOLES

I 1ER SEMESTRE 2021

> OUVERTURE DE LA BASE DE LOISIRS  
DU 13 JUILLET AU 15 AOÛT 2021 
> INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX, SECTEUR DES ARPENTS   
SAMEDI 10 JUILLET 2021 À PARTIR DE 13H30 

AGENDA

VACANCES
LA VILLE DE STAINS OFFRE LES SÉJOURS 
ENFANTS ET JEUNES DE L’ÉTÉ 2021  

ACTU DES ÉCOLES I 1ER SEMESTRE 2021

Visitez le site stains.fr
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AZZÉDINE TAÏBI
Maire de Stains
Conseiller départemental, Vice-président 
de Plaine Commune

MATHIEU DEFREL
Adjoint au Maire délégué à la Réussite 
Éducative, au Patrimoine communal,  
à la Voirie, au Droit aux transports  
et aux mobilités douces, Plan véloComme à l’été 2020, la Ville, en collaboration avec l’Éduca-

tion nationale, propose le dispositif Vacances apprenantes : 
des séances de soutien scolaire pendant les séjours et dans 
les centres de loisirs de la ville, animées par des enseignants. 

La Ville de Stains a fait du droit aux vacances une priorité. 
Partir en séjours, c’est l’occasion de prendre l’air, de 
découvrir de nouveaux paysages et de se divertir, mais 
aussi d’apprendre différemment, après une deuxième 
année scolaire fortement perturbée par la crise sanitaire.  
En 2020, 700 enfants stanois sont partis en vacances 
grâce à la Ville de Stains. 

Cette année, la ville de Stains offre 100 séjours à plus de 900 
enfants.

Cet été encore,  
face au contexte  

sanitaire et social,  
les séjours sont offerts.

Un engagement 
maintenu  
pour la réussite 
éducative

JARD-SUR-MER :  
des travaux de grande ampleurs 

pour réhabiliter totalement  
le centre de vacances municipal.

Le centre de vacances municipal de 
Jard-sur-Mer sera fermé tout l’été 

2021, pour cause de réhabilitation 
complète. La réouverture est prévue 

pour le printemps 2022.

Ces travaux représentent  
un investissement de  

700 000€
en faveur du droit aux 

vacances pour tous.

Le nouveau groupe scolaire Lucie-Aubrac dans l’éco-quartier 
des Tartres ouvrira ses porte à la rentrée 2021.

N°



PLAN DE RELANCE   
600 000 € INVESTIS CONTRE LA RUPTURE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
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La réussite sociale et éducative des Stanois reste une pri-
orité essentielle. 60% de nos dépenses de fonctionne-
ment sont consacrées à l’éducation sous toutes ses 
formes (soutien aux écoles, culture, sports…).

Parmi les projets phares mis en place ou poursuivi 
cette année, la ville consacre ainsi 300 000 € pour 
un dispositif d’aide aux devoirs, gratuit pour les fa-
milles : plus de 800 enfants pourraient en bénéficier 

chaque semaine. La ville maintien la distribution du 
kit de rentrée scolaire aux écoliers en élémentaire. La 
constitution de ces kits représente un investisse-
ment annuel de 120 000 €. L’ouverture du nouveau 
groupe scolaire Lucie-Aubrac, prévue pour la rentrée 
scolaire 2021, permettra un meilleur équilibre des 
effectifs à l’échelle de la ville. Au total, 19 nouvelles 
classes pour les élèves de Stains et Pierrefitte. 

UN BUDGET OFFENSIF  
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

PRÈS DE 2 MILLIONS 
DE TRAVAUX 
PRÉVUS DANS  
LES ÉCOLES EN 2021
Le Projet Pluriannuel d’Investisse-
ment concerne pour une bonne 
partie les équipements scolaires. 
Des opérations d’intervention d’en-
vergure sont prévues durant l’année 
2021. Ces travaux ont pour objectifs 
d’assurer  pour les enfants des con-
ditions d’apprentissages optimales, 
mais aussi de s’inscrire pleinement 
dans la transition écologique, en 
mettant l’accent sur les économies 
d’énergie, l’utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement. 

Les grands projets d ‘améliora-
tion du bâti scolaire en 2021
Extension Victor Renelle :  
250 000 € 
Rénovation Joliot-Curie :  
690 000 € 
Installation préfabriqué 
Guy-Môquet :  
120 000 €
Toitures PVC Anne Frank et 
le Globe/Triolet :  
350 000 € 
Travaux divers dans les écoles : 
300 000 €
Achat de mobilier pour les écoles :  
120 000 €

AIDE AUX DEVOIRS GRATUITE  
POUR LES FAMILLES 
UNE MISE EN PLACE EN SEPTEMBRE 2021 
Après la suppression de l’Accompagnement Éducatif, dispositif financé 
par l’Éducation nationale, la ville de Stains s’est engagée à proposer dès 
la rentrée 2021, un nouveau dispositif de soutien à la réussite scolaire 
après l’école.

Les parents d’élèves, les enseignants et directeurs 
d’écoles, les associations locales proposant déjà 
du soutien scolaire et les services municipaux ont 
été consultés.
Les inscriptions se feront prioritairement selon 
des critères établis conjointement par la ville et 
les enseignants. L’inscription se fera bien évidem-
ment avec la validation des parents.

La Municipalité a fait le choix de re-
prendre totalement la responsabil-
ité de ce temps périscolaire, jusqu’à 
présent dirigé par les directeurs 
d’écoles, en attribuant les missions 
de coordinations à des animateurs 
à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2021. Cette nouvelle or-
ganisation permettra de retravailler 
les projets de pause méridienne et 
d’apporter plus de cohérence entre 
les temps périscolaires 

Ce changement d’organisation sera 
mis en place en même temps que 
le dispositif d’Aide aux Devoirs. Ce 
dernier impliquera fortement les en-
seignants et les directeurs d’écoles, 
dont la formation et les compétenc-
es pédagogiques seront indispens-
ables pour assurer la qualité du suivi 
des élèves concernés.

LA PAUSE 
MÉRIDIENNE 
ÉVOLUE

LE MOIS DE L’ÉCOLOGIE À STAINS 
LES ÉCOLIERS SE METTENT AU VERT  

Dans le cadre du mois de l’écologie, 
les enfants inscrits à l’école mais 
aussi en centre de loisirs auront 
la possibilité de visiter les jardins 
familiaux situés sur le site des Ar-
pents et récemment réhabilités. Le 
mois de l’écologie sera l’occasion 
de valoriser les initiatives déjà ex-
istantes, proposées par la ville et 
ses partenaires. Les Stanois auront 
par exemple la possibilité de visiter 
la Ferme des possible, durant ses 
portes ouvertes le 1er juillet, ou en-
core de profiter de la réouverture 
de la Petite boutique, au 21 rue 
Carnot, le 9 juin à partir de 17h.

Autre temps fort, la diffusion du doc-
umentaire sur le jardin partagé du 
Clos Saint-Lazare, qui aura lieu le 15 
juin à l’EPE, en présence de l’équipe 
du film et des habitants ayant partic-
ipé au projet. 

À Stains, le mois de l’écologie se 
déroulera du 5 juin au 10 juillet.

Avec la crise sanitaire, lutter contre la fracture numérique devient une urgence.  La 
maitrise des outils numériques devient indispensable pour le bon déroulement 
des apprentissages.

La ville de Stains est engagée de longue date dans ce processus et a répondu à  
l’appel à projet pour une école numérique, lancé par l’État dans le cadre du plan 
de relance. 

Grâce au cofinancement de l’État, chaque classe d’élémentaire se verra équipée 
d’un kit numérique comprenant un tableau numérique, un PC de fond de classe  
et un PC portable.

La Ville s’est chargée de la connexion de toutes les écoles avec 
l’installation de prises réseau dans chaque classe. Ce déploiement 

représente un investissement de 252 000 €, dont 70% ont été obtenus 
dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville

300 000€
C’EST 
L’INVESTISSEMENT  
DE LA VILLE DE 
STAINS POUR LA 
MISE EN ŒUVRE  
DE CE NOUVEAU 
DISPOSITIF


