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Un engagement 
en faveur de 
la réussite des 
enfants

La Ville s’appuie avant toute chose sur son projet 
éducatif territorial, un document encadrant la 
vie des élèves et qui dresse les grands axes de sa 
politique éducative sur tous les temps de l’enfant : 
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 
“La Commune met un point d’honneur à échanger et 
réfléchir à l’organisation des temps de l’enfant au sein 
des classes maternelles et élémentaires. Les projets mis 
en place sont l’aboutissement des discussions engagées 
au fil de l’année scolaire lors des conseils d’écoles, des 
réunions de suivi, des rencontres avec les enseignants 
et les parents. Car c’est ensemble que les projets 
éducatifs sont travaillés”, argue Stéphanie Tourillon, 
adjointe au maire en charge de l’enfance. Focus sur 
l’investissement et l’engagement de Mont-Saint-Aignan 
auprès des enfants, autour d’une journée-type.

Plus de 1 200 élèves de maternelle et d’élémen-
taire font leur rentrée à Mont-Saint-Aignan ! 
C’est donc une nouvelle année qui débute pour 
les plus jeunes mais également pour les équipes 
éducatives qui les accompagnent tout au long 
de la période scolaire. Depuis de nombreuses 
années, la Ville s’est engagée dans une démarche 
globale d’accompagnement à la scolarité, com-
plémentaire à celle de l’Éducation nationale.
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Une journée  
dans la peau  
des 3/12 ans

Accueil périscolaire 7h30 - 8h45 
Les jours d’école, une équipe composée de 55 
animateurs qualifiés accueillent les enfants. Afin de 
créer une transition en douceur entre la vie à la maison 
et l’école, des activités principalement ludiques et 
des jeux calmes sont proposés, dans le respect du 
rythme de vie des enfants, de leurs besoins et envies.

Pendant ce temps, en début de journée, les Atsem 
se chargent de la propreté des locaux de leur école 
maternelle et du matériel de la classe. Neuf agents 
d’entretien assurent également le nettoyage complet  
des écoles.

Repas 12h - 13h30
La pause méridienne est un temps d’éducation à part 
entière. Ce ne sont pas moins de 26 cuisiniers et aides 
de cuisine qui concoctent chaque jour environ 960 
repas ! Accompagnés et surveillés par les Atsem et les 
animateurs, les enfants dégustent des menus adaptés 
à leur âge. Ces menus en grande majorité bio, faits de 
produits locaux et labellisés, sont élaborés, en lien avec 
une nutritionniste, par le responsable des restaurants 
municipaux et ses chefs de cuisine. Des actions 
pédagogiques sont proposées toute l’année autour de 
différentes animations qui participent à l’éducation (l’art 
de bien manger, la semaine du goût, le recyclage des 
déchets, la sensibilisation au gaspillage alimentaire…). 
De plus, représentants de parents élus, enfants du 
CME, responsables de groupes scolaires et cuisiniers, 
responsable de la restauration et élus, se réunissent 
deux à trois fois par an au sein d'un restaurant 
municipal pour échanger autour des menus mais aussi 
de différentes thématiques ayant trait à la restauration : 
règles et lois ou actions anti-gaspillage et de prévention.

Apprentissage scolaire 8h45 - 12h
En maternelle, 17 Atsem (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles) travaillent en étroite coopération 
avec les enseignants tout au long de la journée et 
accompagnent les enfants dans leurs activités. 

Nouveauté de la rentrée 2022 
Mise en place du dispositif “30 minutes d’activité 
physique quotidienne dans les écoles”. Il est distinct 
de l'enseignement de l'éducation physique et sportive 
et peut être fractionné et combiné sur les différents 
temps scolaires ou périscolaires. Les temps de 
récréation peuvent aussi être investis pour amener 
les enfants à se dépenser davantage et lutter contre 
la sédentarité avec des pratiques ludiques.

Apprentissage scolaire 13h30 - 16h15 
Cette année, le souhait de la Ville est de renforcer les 
objectifs éducatifs portés par la commune en lien avec 
l’Éducation nationale et de développer de nouvelles 
actions éducatives notamment en s’entourant d’anciens 
et de nouveaux partenaires (associatifs, institutionnels, 
privés…). En effet, la collectivité concourt à l’instruction 
des enfants du territoire et organise sur le temps 
scolaire de nombreuses initiatives culturelles, 
sportives, préventives diverses et variées adaptées 
aux 3/12 ans. Ces actions éducatives s’articulent 
autour de trois axes : la prévention (sensibiliser au 
gaspillage alimentaire, à l’environnement, à la sécurité 
routière…), le sport (Élém olymp, initiation au golf) et 
la culture (découverte du cinéma, de la bibliothèque, 
de la poésie, du monde du spectacle vivant…).
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Et aussi…
Parce que la Ville est attentive aux demandes des enseignants et des 
parents d’élèves, 3 conseils d’école sont organisés en présence de 
l'adjointe à l'enfance et des conseillers municipaux référents de chaque 
école. L’occasion d’aborder l’organisation pédagogique en fonction 
des effectifs, les travaux, les projets et l’organisation périscolaire. 

L’accueil de loisirs est proposé aux enfants du territoire le mercredi 
en période scolaire et du lundi au vendredi en période de vacances. 
À l’instar du périscolaire, les activités extrascolaires (jeux, sorties, 
séjours, parcours découverte…) sont coordonnées par l’équipe 
d’animateurs de la Ville, équipe renforcée lors des vacances estivales. 

Le + de Mont-Saint-Aignan
La Ludomobile. Au volant d'un minibus, un responsable adjoint 
de groupe scolaire vient à la rencontre des familles et des 
enfants pour échanger sur les actions mises en œuvre sur le 
territoire auprès des 3/12 ans : restauration municipale, actions 
éducatives, accueil de loisirs, activités périscolaires… Il organise 
également des jeux de société ou des activités manuelles avec 
les plus jeunes. Un mercredi par mois, la Ludomobile se rendra 
dans un quartier montsaintaignanais. Restez connectés !

Quelques chiffres

10 écoles  
réparties sur  
5 groupes scolaires

1 240 élèves : 460 élèves  
en maternelle et 780 élèves  
en élémentaire

51 classes : 19 classes  
de maternelle et 32 classes  
d’élémentaire

80 agents municipaux  
interviennent chaque jour 
dans les écoles.

10 responsables et  
responsables adjoints  
de groupe scolaire  sont les 
interlocuteurs de proximité, 
pour les équipes enseignantes, 
les enfants et leurs parents.

Accueil périscolaire 16h15 - 18h15
Les enfants sont de nouveau pris en charge par 
les animateurs. Un temps est dédié au goûter, 
préparé par les cuisiniers. Un espace jeux est 
disponible tout comme des moments de détente, 
avec des activités plus calmes pour les enfants 
ayant besoin de se reposer et de se ressourcer. 

Les + de Mont-Saint-Aignan 
- Les parcours découverte : en partenariat avec 
les associations du territoire, la Ville organise 
des activités éducatives, sportives, culturelles et 
artistiques dans le but de développer la curiosité et 
les connaissances des enfants et de les sensibiliser 
à des activités méconnues. Celles-ci sont adaptées 
à leur âge et sont proposées par les animateurs 
municipaux. Rendez-vous après les vacances de la 
Toussaint pour découvrir les parcours 2022-2023 !

- Le soutien scolaire : cette année, la Ville renouvelle 
son partenariat avec l’Afev (l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville) pour qu’un étudiant accompagne 
chaque semaine pendant 2 heures à domicile un 
enfant en difficulté. Au-delà d’un soutien scolaire, 
c’est une ouverture sur le monde qui est engagée par 
le biais de sorties et la pratique d’activités culturelles 
et sportives partagées. Deux volontaires en service 
civique sont également recrutés pour mettre en place 
des ateliers éducatifs ciblés (jeux mathématiques, 
lecture, écriture) pendant le temps périscolaire.

Une tente informative  
sera installée à la rentrée 
pour présenter la nouvelle 
édition du guide de  
l’enfant de 3 à 12 ans.  
Rendez-vous devant la 
maison annexe au  
61 rue Louis-Pasteur. 
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