
550 000 € ont été investis en 2021 dans près d’une 
vingtaine d’établissements scolaires, les travaux 
prévus cet été continuent et concernent cette fois 
une douzaine de lieux, représentant 500 000 €. 

L’éducation et la Cité Éducative sont une priorité 
du Maire, Raphaël Cognet, et de son équipe 
municipale. Pour le cadre de vie des enfants et 
des équipements publics de qualité, ce sont ainsi 
plus de 1 700 000€ qui ont été investis depuis 
2020 dans la modernisation et la rénovation des 
lieux d’apprentissages des jeunes Mantais. 

École Albert-Uderzo : réfection partielle de la cour 
avec une reprise des enrobés, la création d’un regard 
à grille, nouveaux marquages au sol et travaux de 
chaufferie
Écoles Matisse et Les Bleuets : rénovation de sols
École Marie-Curie : peinture des couloirs, du préau 
et de salles de classe
École Mme de Sévigné : modification de l’entrée 
arrière permettant un accès PMR et rénovation du 
sol (enrobés, reprise de bordures, création grilles)
École Les Pensées : ravalement de la façade arrière 
de l’école et travaux de chaufferie
École Rousseau : sécurisation de la sortie
École Buisson : réfection du sol et peinture d’une 
salle de classe
École Monet : réfection des sanitaires garçons
École Jules-Verne : changement du portail et de la 
clôture
École Cousteau : réfection des faux plafonds et de 
l’éclairage dans les sanitaires enfants

École Lumière : pose de faux plafonds et nouveaux 
luminaires dans trois salles de classe, réfection des 
sanitaires enfants et travaux de chaufferie
École Les Gentianes : pose de faux plafonds et 
nouveaux luminaires dans les couloirs
École Les Violettes : nouveaux luminaires dans les 
couloirs et les salles de classe
École Les Myosotis : peinture dans trois salles de 
classes et la tisanerie, pose d’une clôture et travaux 
de chaufferie
École Lachenal : travaux de chaufferie
Crèche Pain d’Épices : démolition et création de 
cloisons, peinture des murs et rénovation de sols 
Crèche Picoti Picota : réaménagement et 
réagencement du hall d’accueil, création de deux 
sections bien distinctes, peinture dans les espaces 
dédiés aux enfants, réfection totale du sol et création 
d’un local poussettes cloisonné

Les chiffres de la rentrée (au 19 août 2022)
Effectifs des écoles maternelles : 1 977 élèves
5 classes passerelles
Effectifs des écoles élémentaires : 3 213 élèves 
Total : 5 190 élèves 

Dispositif « réussite scolaire »
Dédoublement* des CP, CE1 et grandes sections de 
maternelle en REP+ :
- 507 élèves de grande section
- 544 élèves de CP 
- 485 élèves de CE1 
*Classes divisées en 2 pour atteindre 16 élèves au maximum

Les bonnes nouvelles 
de la rentrée 2022-2023

Communiqué de presse 1/3

Après un « été éducatif », à la fois culturel et sportif proposé aux jeunes Mantais, près de 5 190 élèves de 
maternelle et élémentaire reprennent le chemin de l’école.

500 000 € de travaux dans les écoles cette année
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Cette évolution a nécessité un réaménagement des 
locaux pendant l’été avec des travaux d’adaptation 
des classes et l’achat de nouveaux mobiliers.

La Ville de Mantes-la-Jolie accompagne l’ouverture 
d’une nouvelle classe : Les Myosotis en maternelle. 
Quatre classes (Ferdinand-Buisson, Jean-Jacques 
Rousseau, Jean Mermoz en élémentaire et Les 
Gentianes en maternelle) sont fermées en raison 
de la baisse des effectifs. 

Les clefs de la Cité Éducative
La Ville a fait le choix d’une politique d’éducation 
ambitieuse à laquelle elle consacre ¼ de son 
budget. Grâce à l’obtention du label Cité Éducative, 
elle a élaboré avec 
l’ensemble des acteurs 
un plan sur trois ans afin 
d’accompagner au mieux 
les jeunes Mantais vers 
la réussite. La Cité Éducative consiste à rompre 
les frontières entre institutions pour travailler 
collectivement dans l’intérêt général. Des séances 
plénières vont être à nouveau organisées avec les 
parents d’élèves.

Sécurité des écoles 
Pour amener les jeunes vers la réussite scolaire, 
il faut qu’ils puissent étudier dans de bonnes 
conditions. Afin de protéger le personnel de 
l’Éducation Nationale et les élèves, la Ville va 
déployer un grand plan de vidéoprotection autour 
des établissements scolaires. Par ailleurs, 
les patrouilles de la Police Municipale seront 
renforcées aux abords des écoles pour lutter 
contre l’insécurité routière.

Soutien scolaire et Aide aux devoirs 
Le dispositif ‘‘Programme de réussite éducative’’ 
vise à remédier à un ensemble de difficultés 
(sociales et/ou éducatives) rencontrées par des 
enfants et des jeunes, en leur proposant un suivi 
personnalisé. Ce programme s’adresse à toute 
famille dont l’enfant, âgé de 2 à 16 ans, habite 

dans un Quartier Politique de la Ville (Val Fourré) 
et/ou est scolarisé au sein d’un établissement 
classé en REP ou REP+ (Réseau d’Éducation 
Prioritaire). 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) permet aussi d’offrir, en 
parallèle de l’école, un appui et des ressources 
aux plus jeunes qui n’en trouveraient pas 
dans leur environnement familial et social. 
L’accompagnement du CLAS, qui se situe dans 
les CVS (tous les soirs en période scolaire) ou 
dans les locaux associatifs, contribue à l’égalité 
des chances et à la prévention de l’échec scolaire. 
Chaque année, plus de 1 000 enfants bénéficient 
de cette action.

Un autre dispositif est mis en place à Mantes-
la-Jolie à chaque vacance scolaire. Il s’agit du 
‘‘Pack Éducatif’’. Les Mantais agés de 13-20 ans 
(niveau 4ème à terminale) peuvent se rendre 
à l’Agora pour participer à des sessions de 
révisions scolaires dans les matières suivantes : 
mathématiques, physique, français, histoire, 
anglais / espagnol ou encore en sciences.

Soutien aux familles les plus démunies
En fonction de son niveau de revenu, chaque famille 
mantaise peut bénéficier d’une réduction de tarifs 
sur les prestations suivantes : sorties en classes 
découvertes, frais de cantine, prestation de garde 
périscolaire ou encore inscription en centre de 
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loisirs. Le pourcentage de cette prise en charge par 
la Ville peut représenter jusqu’à 100% suivant la 
nature de la prestation et du quotient familial. 

Apprentissage du français 
La réussite scolaire d’un enfant réside aussi 
dans la bonne maîtrise du français par ses 
parents. L’un des objectifs de l’École Française 
des Femmes de Mantes-la-Jolie est justement 
de proposer un programme d’enseignement axé 
sur le perfectionnement du français. Première du 
genre dans les Yvelines, elle est ouverte à toutes 
les femmes qui souhaitent également trouver un 
emploi ou une formation professionnelle. Un vrai 
plus pour découvrir de nouvelles perspectives 
d’insertion professionnelle et d’autonomie sociale 
mais aussi pour contribuer à la bonne maîtrise des 
savoirs fondamentaux de son enfant.

Séances d’échecs, un franc succès
Initiés dans le cadre de la Cité Éducative, les ate-
liers d’échecs ont été plébiscités par les enfants 
eux-mêmes. 720 élèves en ont déjà bénéficié. Ils 
seront reconduits cette année, permettant aux plus 
jeunes de s’initier à ce sport utile pour faire travailler 
ses méninges. Par ailleurs, 615 élèves de CM1 (soit 
39 classes) ont profité de parcours de découverte 
sport et culture dans le cadre de la Cité Éducative. 
L’opération est renouvelée cette année. 

Tarifs de la restauration inchangés
Raphaël Cognet a décidé, pour la septième année 
consécutive, de ne pas augmenter les tarifs de la 
restauration scolaire, tenant compte de la hausse de 
l’inflation qui a fragilisé la situation économique de 
nombreuses familles.

Mantes+ étudiants, coup de pouce pour les études 
supérieures
La ville attribue une aide financière qui permet 
aux étudiants boursiers (à partir de la termi-
nale jusqu’à 25 ans) et apprentis domiciliés à 
Mantes-la-Jolie, de financer une partie des frais 
liés à la poursuite de leurs études. En contre 
partie, ils s’engagent à partager leur expérience 
d’étudiants auprès des collégiens. Les dossiers 
sont à récupérer dès le 10 octobre 2022 auprès 
du Service Initiative Jeunes à l’AGORA.
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