
  

ÉDITO 
Comme chaque année à cette période, la Ville vote son 
budget. Une fois encore, celui-ci accorde une grande 
place à la réussite éducative, l’une des 3 priorités de 
notre mandat.

Dans la continuité de ce que nous avons déjà 
accompli ces dernières années, nous poursuivons 
la réhabilitation des groupes scolaires, afin de les 
adapter à la fois à l’évolution démographique et aux 
nouvelles exigences écologiques, à l’image du tout 
nouveau groupe scolaire Lucie-Aubrac, inauguré en 
novembre dernier. En parallèle, nous continuons le 
développement des dispositifs inscrits dans notre 
projet municipal, visant à accompagner la réussite 
scolaire des élèves. 

Attachés à entretenir des relations étroites avec 
la communauté éducative, nous organisons 
régulièrement des rencontres sur site avec les 
enseignants, les parents et le personnel communal. 
Ces rencontres, qui sont l’occasion d’échanger sur 
la vie et les projets de l’établissement,  
se poursuivront tout au long de l’année. 

Nous profitons  de ce nouveau numéro de 
l’Actu des écoles, pour saluer une nouvelle 
fois l’engagement sans faille des équipes 
enseignantes et des personnels communaux, 

en première ligne pour accompagner au mieux 
les élèves vers la réussite.
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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 vélo

BUDGET 2022 : 
investir  
pour l’avenir, 
un engagement 
concret.

N°

> PRÉ INSCRIPTIONS   
Jusqu’au 3 avril pour les séjours printemps  
> RÉUNION DE PRÉSENTATION DES SÉJOURS  
Le 20 avril à 18h à la Maison du Temps Libre 

LA VILLE FINANCE LA FORMATION DES ANIMATEURS : 
UN INVESTISSEMENT DE 60 000€ 
La ville souhaite assurer un encadrement de qualité 
pour nos enfants, tout en soutenant le personnel com-
munal dans son évolution et sa montée en compétenc-
es. Ainsi, nous avons fait le choix depuis plusieurs an-
nées maintenant, d’accompagner les agents qui le 
souhaitent dans leurs formations, et notamment dans 
le secteur de l’animation.

Ainsi, ce sont 12 agents qui ont été accompagnés par 
la ville jusqu’à l’obtention de leur BPJEPS depuis 2020. 

SÉJOURS HIVER
Une nouvelle fois, c’est un large panel d’activités 
et de destinations qui furent  proposées aux en-
fants stanois de 8 à 17 ans durant les vacances 
d’hiver.

Plus de 80 enfants ont pu participer à ces séjours

Les vacances apprenantes ont été extrêmement 
appréciées en 2021 : lors de la période estivale, 
plus de 1000 enfants ont participé aux séjours 
offerts par la Ville, et environ 200 ont pu partir 
également lors de chaque petites vacances sco-
laires, tout au long de l’année.
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Le budget 2022 pour la réussite éducative c’est :
Des moyens mis à disposition de nos partenaires de l’éd-
ucation nationale, comme les bâtiments municipaux, 
le matériel pédagogique, le matériel informatique et 
numérique, et bien-sûr, le personnel dédié aux écoles 
et aux temps périscolaires et extrascolaires. C’est aussi 

l’ensemble des dispositifs et actions que nous dévelop-
pons afin de participer activement à la réussite éduca-
tive de toutes et tous, en poursuivant par exemple, la 
distribution des kits de rentrée et la mise en oeuvre du 
dispositif d’aide aux devoirs.

D O S S I E R  B U D G E T D O S S I E R  B U D G E T

Entre 2022 et 2024, plus de 8 millions d’euros 
qui seront dédiés à la rénovation du bâti scolaire. 

PROJETS PÉDAGOGIQUES ET CLASSES DÉCOUVERTE
Après deux ans de ralentissement de l’activité à cause de la crise 
sanitaire, les classes de découverte vont pouvoir reprendre cette 
année. Organisées et encadrées par les enseignants, les Classes 
découvertes sont des temps d’apprentissage hors les murs, par-
ticipant à l’ouverture d’esprit et à l’épanouissement des enfants. 
Certaines classes de découverte se déroulent dans le centre de 
vacances municipal de Villiers-sur-Loir, permettant aux élèves 
stanois de profiter de cette magnifique structure tout au long de  
l’année.

Investir pour l’avenir : poursuivre la réhabilitation de nos écoles
La ville de Stains consacre près de 50% de son Plan Pluriannuel 
d’Investissement à la rénovation et l’entretien des écoles. 
Parmi les dépenses de patrimoine, la ville de Stains 
consacre un budget important aux équipements de l’en-
fance et de la petite-enfance. La ville de Stains s’attèle 
également à la finalisation du câblage dans les écoles 
pour une installation numérique de qualité sur toute 
la ville. Parce que notre patrimoine ne se limite pas aux 

groupes scolaires, la ville de Stains a également entamé 
les travaux de rénovation du centre de vacances de Jard-
sur-Mer   et voté la construction d’un nouveau groupe 
scolaire avant la fin du mandat, afin de répondre à l’aug-
mentation des effectifs sur la ville.

Doublement 
du montant de 
l’enveloppe destinée 
aux travaux courant 
dans les écoles : 
600 000 €

En 2021, sur 
1200 demandes 
d’interventions 
dans les écoles, 
plus de 1000 ont 
été réalisées.

BILAN INTERMÉDIAIRE AIDE AUX DEVOIRS 
L’aide aux devoirs était un dispositif attendu des familles après la sup-
pression de l’Accompagnement Éducatif. Cette nouvelle action s’organ-
ise sur le temps périscolaire, juste après la classe. Offerte aux familles 
puisque totalement prise en charge par la Ville, l’aide aux devoirs mo-
bilise, 4 jours par semaine après l’école, plus de 150 enseignants qui 
accompagnent les enfants vers la réussite après l’école.

2022 
EN CHIFFRES

Travaux à l’école  
élémentaire Jean-Jaurès :  
950 000 € 
Travaux sur l’école  
Anne-Frank :  
500 000 €
 
Matériel numérique 
(Postes informatiques, 
tablettes, tableaux  
interactifs…) : 
400 000 €
Réhabilitation  
de Jard-sur-Mer : 
2 millions d’€
Poursuite de l’aide aux 
devoirs:  
300 000 € par an
Financement des  
projets pédagogiques et 
des classes découvertes:
22 000 €
Acquisition du terrain  
pour la construction d’un 
4e collège: 
2,9 millions d’€
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La nouvelle organisation de nos effectifs permettra de 
répondre au mieux aux demandes de travaux dans les 
écoles, dans des délais bien plus courts qu’actuelle-

ment ; Des moyens multipliés par 3 grâce à des agents 
référents qui seront spécifiquement dédiés au suivi des 
travaux dans les écoles. 

RÉORGANISATION DE NOS SERVICES POUR RÉPONDRE AU MIEUX À LA DEMANDE D’INTERVENTION

300 000 € investis par la ville.
140 accompagnateurs enseignants, 3 accompagnateurs étudiants  
et 14 coordinateurs encadrent les enfants durant l’Aide aux devoirs du soir. 

Environ 1600 enfants participent à l’aide aux devoirs.

2021–2022 : 16 classes, soit 275 enfants 
partiront en classes découverte
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