Le directeur académique du Val-d’Oise
choisit Argenteuil pour faire sa rentrée
Lundi 4 septembre, Georges Mothron, (maire d’Argenteuil) et Hervé Cosnard (directeur
académique du Val-d’Oise) participeront à la traditionnelle rentrée des classes. L’occasion
de visiter les 17 nouvelles classes créées, dont 7 pour dédoubler des classes de CP dans
les écoles en réseau d’éducation prioritaire (REP), permettant ainsi d’accueillir près de
14 000 écoliers dans les 54 écoles publiques de la Ville.
Comme chaque année, la période estivale a été l’occasion de mener de nombreux chantiers
de rénovation. Ces travaux ont pour ambition d’assurer le bien-être et la sécurité des
enfants, d’adapter les locaux aux besoins pédagogiques, d’améliorer l’accessibilité notamment en faveur des personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, d’importants travaux de
voirie ont été réalisés aux abords des écoles afin de faciliter les cheminements et renforcer
la sécurité des piétons.
Quelques exemples :

•

Groupe scolaire Joliot-Curie : création d’un nouveau parvis d’entrée pour les 2 écoles,
d’un jardin pédagogique pour l’école maternelle, rénovation et remplacement du mobilier
de 5 salles de classes en élémentaire et de divers locaux. (projet pluriannuel de rénovation
de plus de 4 M€ qui permettra notamment la livraison d’un nouveau centre de loisirs à la
rentrée de septembre 2018).

•

Groupe scolaire Ambroise-Thomas : réfection des abords des écoles, rénovation des
cours de récréation de l’élémentaire, installation d’un visiophone et élévation d’une clôture
ou encore divers travaux de rénovation et changement de mobilier (859 892€).

•

Groupe scolaire Croix-Duny : réfection des abords des écoles, amélioration de l’aération
des 6 salles de classe par l’installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) et rénovation
des sanitaires situés sous le préau de l’élémentaire (327 000€).

• Groupe scolaire Pierre-Brossolette : rénovation de 5 classes de maternelle et remplacement

du mobilier de 11 classes en faveur des 2 écoles (185 692€).

En outre, dans le cadre d’un vaste projet de développement des technologies numériques,
le parc informatique des groupes scolaires s’enrichit de chariots composés de 16 tablettes
tactiles et d’un ordinateur portable. Ces achats s’opèrent dans le cadre d’un plan pluriannuel
d’investissement. Ainsi, pour cette rentrée, 10 établissements ont été dotés de ce matériel.
L’objectif est d’équiper chaque école élémentaire d’un tel chariot d’ici la rentrée scolaire
2019. Dans cette même optique, de nombreux travaux de câblage et d’amélioration du
réseau Wifi ont été menés cet été.
Ces différentes dépenses s’élèvent à 3,5 M€ 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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