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Rentrée scolaire à Argenteuil :
les écoles sont une priorité.
Aujourd’hui, Georges MOTHRON, maire d’Argenteuil, accompagné de ses adjoints, Philippe VASSEUR
pour les Affaires scolaires, et Fatiha BACHA pour l’Enfance, sont allés à la rencontre des élèves, parents
et enseignants à l’occasion de la rentrée des classes. L’occasion de visiter les nombreuses écoles qui
ont bénéficié de travaux, ainsi que les deux nouveaux centres de loisirs et de découvrir toutes
les nouveautés dont le coût total s’élève à 16 millions d’euros pour 2018.
La période estivale a été l’occasion de mener de nombreux chantiers de rénovation pour apporter de significatives améliorations aux espaces d’apprentissage, de restauration et d’animation des enfants. Par ailleurs,
plusieurs travaux de voirie ont été réalisés aux abords d’écoles afin de faciliter les cheminements et
renforcer la sécurité des piétons. Plusieurs chantiers et réaménagements auront également permis la
généralisation du dispositif « CP 100 % réussite ». Dans ce cadre, 36 salles ont été aménagées en classe durant
l’été, en plus de celles affectées aux 15 ouvertures de classe prononcées au vu de la hausse des effectifs scolaires.
Quelques exemples de chantiers :

• Livraison du nouveau centre de loisirs Joliot-Curie d’une capacité de 220 enfants pour un coût total de
4 200 000 €.

Son intégration dans le groupe scolaire participe également à l’amélioration des conditions d’accueil et
d’enseignement par la mutualisation de nombreux espaces. Le site accueille également une extension
du théâtre Maurice-Sochon qui a bénéficié d’une rénovation complète. En complément, les écoles bénéficient de travaux conséquents :rénovation de la façade de l’école maternelle, côté centre de loisirs ; création
de points d’eau dans les classes maternelles et rénovation tout corps d’état de 4 classes en élémentaire pour
un coût total de 520 080 €.

•

Agrandissement du groupe scolaire Jean-Jacques-Rousseau par la transformation de logements attenants
à l’école élémentaire en 5 nouvelles salles de classe ou d’activité. Cette école bénéficie ainsi de 400 m² de
locaux supplémentaires et d’une nouvelle cour de récréation.Le total des investissements consacrés à cette
école s’élève à 1 464 100 €.

• Extension et rénovation complète du restaurant scolaire de l’école élémentaire d’Orgemont, création d’une
classe et travaux d’amélioration du réseau internet pour un coût de 530 400 €.

•

Sécurisation et rénovation du groupe scolaire Jules-Ferry par l’installation de visiophones, de portails
rehaussés et l’élévation du mur d’enceinte de l’école élémentaire, le remplacement de l’ensemble menuiseries
du bâtiment « garçons » en élémentaire et la rénovation de différentes salles pour un coût total de 427 100 €.

•

Ouverture d’un centre de loisirs de 4 salles d’activité et rénovation de différents locaux au sein de l’école
élémentaire Ambroise Thomas pour un coût total de 363 300 €.

•

Rénovation des façades du groupe scolaire Jean-Macé, création de 3 nouvelles classes en élémentaires et
différents travaux pour un coût total de 343 200 €.

Enfin, parce que les efforts de la Ville ne se limitent pas à l’entretien ou à l’amélioration du patrimoine immobilier scolaire, Argenteuil s’est lancé dans un vaste projet de développement des technologies numériques
dans ses écoles. En effet, en parallèle du déploiement dans les écoles élémentaires de chariots composés de
16 tablettes tactiles et d’un ordinateur portable, la Ville permettra à la rentrée à chaque classe de bénéficier
d’un accès à un espace numérique de travail qui regroupe plusieurs applications : blog de la classe, calendrier,
messagerie, cahier de texte, carnet de liaison, carnet scolaire… Intuitif, ce nouvel outil fonctionne en ligne depuis
le navigateur internet d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Il favorise la communication avec les
familles tout en permettant de mettre en avant le travail des enfants. Dans cette même optique de modernisation numérique, de nombreux travaux de câblage et d’amélioration du réseau Internet ont été menés cet été.
Ces différentes dépenses s’élèvent à 16 millions d’euros et reflètent la volonté de la municipalité de faire de
l’éducation et du bien-être des jeunes argenteuillais une priorité.
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