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Après un « été éducatif », à la fois culturel et sportif, 
proposé aux jeunes Mantais, près de 5 300 d’entre 
eux reprennent le chemin de l’école.

550 000 € de travaux dans les écoles cette année
Des travaux ont déjà été réalisés cet été dans près d’une 
vingtaine d’établissements mantais, représentant plus 
d’un demi-million d’euros d’investissements à l’année. 
Voici quelques exemples :

- Ecoles Albert-Uderzo, Les Bleuets : pose de nouvelles 
aires de jeux rénovées,
- Ecole Les Campanules : réfection de la cour d’école 
(nouvel enrobé et nouveau sol amortissant pour l’aire de 
jeux),
- Ecoles Mme de Sévigné, Les Roses : reprise complète 
des sanitaires,
- Ecole Les Pensées : réparations structurelles et rava-
lement de la façade, nouveau système d’avertisseur so-
nore,
- Ecoles Les Roses, Les Glycines, Les Capucines, Louis-
Lachenal : peintures et changement des faux plafonds et 
luminaires,
- Dans 10 écoles : installation de vidéoprojecteurs inte-
ractifs,
- Ecole Pierre de Coubertin : travaux de peinture dans 
deux salles,
- Ecole Marie-Curie : réfection des entourages des arbres 
de la cour,
- Ecoles Louis-Lumière, Jules-Verne, Mme de Sévigné, 
Claude-Monet : travaux chauffage / serrurerie.

Les chiffres de la Rentrée (au 30 août 2021)
Effectifs des écoles maternelles : 2 081 élèves
Effectifs des écoles élémentaires : 3 217 élèves 
Total : 5 298 élèves 

Dispositif « réussite scolaire »
Dédoublement des CP et CE1 étendu cette année aux 
grandes sections de maternelle :
- 576 élèves de grande section
- 505 élèves de CP 
- 557 élèves de CE1. 

Cette évolution a nécessité un important réaménage-
ment des locaux pendant l’été avec des travaux d’adap-
tation des classes et l’achat de nouveaux mobiliers.

Au total, la Ville de Mantes-la-Jolie accompagnera l’ou-
verture de 7 nouvelles classes : Marie-Curie en élémen-

Ecole Les Pensées avant et après ravalement
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taire et Les Primevères, Les Lavandes, Les Gentianes, 
Les Clématites, Les Campanules, Les Capucines (en 
co-enseignement) en maternelle. Il s’agit de répondre à 
l’augmentation des effectifs et de soutenir le dispositif 
«réussite scolaire» de dédoublement des classes de GS 
Maternelle, CP et CE1. 

Deux classes (Jules-Verne en élémentaire et Les Ané-
mones en maternelle) sont fermées en raison de la 
baisse des effectifs. 

Le nouveau collège ouvre ses portes
Ce nouvel équipement entièrement financé par le Dé-
partement des Yvelines est le premier de ce type en 
France. 600 élèves vont pouvoir bénéficier de nouvelles
méthodes et d’une nouvelle approche de l’enseigne-
ment. Il accueillera les adolescents autrefois scolarisés 
dans les collèges André-Chénier et Paul-Cézanne. Sur le 
fond, le nouveau collège impulse une véritable révolu-
tion pédagogique, pensée en amont par l’ensemble des 
acteurs de l’éducation.

Vigilance et réactivité face à la Covid-19
Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles avant 
les vacances reste d’actualité. Les services municipaux 
se tiennent prêts à toute évolution du dispositif d’accueil 
selon un principe intangible : la sécurité des enfants et 
du personnel encadrant avant tout.

Les clefs de la Cité éducative
La Ville de Mantes-la-Jolie a 
fait le choix d’une politique 
d’éducation ambitieuse à 
laquelle elle consacre ¼ de 
son budget. Grâce à l’obten-
tion du label Cité éducative, 
elle a élaboré avec l’ensemble des acteurs un plan sur 
trois ans afin d’accompagner au mieux les jeunes Man-
tais vers la réussite. La Cité éducative consiste à rompre 
les frontières entre institutions pour travailler collective-
ment dans l’intérêt général. Des séances plénières vontc 
êtrec à nouveau organisées avec les parents d’élèves.

Les séances d’échecs, un franc succès
Initiés dans le cadre de la Cité éducative, les ateliers 
d’échecs ont été plébiscités par les intervenants et en 
premier lieu par les enfants eux-mêmes. 346 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. 

Les tarifs de la restauration inchangés
Raphaël Cognet a décidé, pour la sixième année consé-
cutive, de ne pas augmenter les tarifs de la restauration 
scolaire, tenant compte de la crise sanitaire qui a fragi-
lisé la situation économique de certaines familles.


