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L A  L E T T R E

 G r a t u i t é
des fournitures  
SCOLAIRES 
Pour la troisième année consécutive, 
la municipalité a décidé de préser-
ver le pouvoir d’achat des familles 
gennevilloises. Toutes les fournitures 
scolaires sont fournies gratuitement 
par la Ville hormis le cartable et 
la trousse. Les fournitures ont été 
choisies en concertation avec les 
enseignants. Elles seront distribuées 
directement dans les écoles.  
Le budget consacré est de  
280 000 euros. 

DES PARENTS informés  
ET REPRÉSENTÉS
•  La newsletter éducation est lancée, 

abonnez-vous sur le site de la ville 
pour être au courant des actualités !

•  La Caisse des Ecoles participe à la 
réalisation de projets au bénéfice de 
tous les enfants, 6 parents nouvelle-
ment élus vous représenteront  
au conseil d’administration.  
N’hésitez pas à adhérer !

Augmentation  
DES PLACES EN CRÈCHES 
Cette rentrée voit aussi la création de 
35 nouvelles places en crèches grâce 
à un partenariat avec Cap enfants. 

PORTAIL FAMILLE
De nouvelles prestations sont 
désormais accessibles sur Internet : 
inscription et règlement d’activités 
éducatives, sportives et culturelles, 
en trois clics. Trop facile !
ville-gennevilliers.fr

C’est la rentrée. Nos enfants retrouvent leurs camarades, leurs 
enseignants et leur école pour une nouvelle année épanouissante.

Comme chaque été, des travaux ont été effectué pour offrir le meilleur 
cadre de travail aux élèves et enseignants. Nous engageons cette année 
un programme de rénovation des cours d’école pour plus de fraîcheur, 
plus de nature, plus d’équité d’utilisation entre filles et garçons, grands 
et petits. Les cours d’écoles des groupes scolaires Anatole-France et 
Caillebotte sont les premières à connaître  
ce changement inédit. 

Nous prenons, dans un contexte encore difficile, toutes les mesures 
permettant d’assurer les conditions de la sécurité sanitaire. 

Notre défi est d’apporter la sérénité dont se nourrissent l’envie 
d’apprendre, l’appétit de découvrir le monde, l’énergie de grandir 
ensemble et la capacité à gagner en confiance en soi et dans l’avenir.  

Echanges nourris, projets innovants, expérimentations en transversalité, 
concertations pour faire ensemble : parents, enseignants, ville…  
La communauté éducative Gennevilloise démontre ses capacités à se 
mobiliser pour accompagner nos enfants vers leur épanouissement et 
leur réussite. Ensemble, continuons à élever nos ambitions éducatives. 
C’est pour nous une priorité absolue ! 

Belle rentrée 2021 à l’ensemble de la communauté éducative 
gennevilloise, familles, professeurs, agents municipaux  
et enfants ! 



L E S  T R A V A U X  D E  L ’ É T É  À  G E N N E V I L L I E R S

Groupe scolaire Caillebotte

 NATURE EN COUR
La réhabilitation des cours d’école a débuté cet été par 
les écoles Anatole-France A et B et Caillebotte. Ce projet 
de réaménagement des cours d’école, appelé “Nature en 
cour” permet d’agir contre la pollution et le réchauffement 
climatique. En végétalisant l’espace public, on lutte contre les 
ilots de chaleur. On permet à la biodiversité de se développer à 
nouveau. On lutte contre les inondations grâce à la perméabilité 
retrouvée des sols. Outre les espaces ombragées, les nouvelles 
cours d’école ont également pour objectif de diversifier les 
usages récréatifs. Entre coins calmes, jardins, espaces jeux 
collectifs, les cours deviennent de vrais lieux éducatifs pour 
satisfaire toutes les envies des enfants. D’ici 2026, une quinzaine 
de cours seront réhabilitées. 
Coût : 1 248 000 € pour les trois écoles

 GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE
La construction du groupe scolaire Joliot-Curie aux Agnettes  
a démarré pour être fin prêt à la rentrée 2022. Comptant 
25 classes réparties entre une école maternelle et une 
école élémentaire, le nouveau groupe scolaire comportera 
également un centre de loisirs maternel et un pôle sportif. Cet 
établissement sera ouvert sur le quartier grâce à ces espaces 
mutualisables et conviviaux.
Coût prévisionnel des travaux : 22 786 199 € 

Subventions :  
Région Ile-de-France : 3 025 000 €
Métropole du Grand Paris : 1 000 000 €  
Agence française de l’eau : 168  678 €

 WALLON, CAILLEBOTTE, LOUISE-MICHEL, MATERNELLE GRÉSILLONS, ÉLÉMENTAIRE GRÉSILLONS A, 
 ANATOLE-FRANCE, LURÇAT, AGUADO, DIDEROT, KERGOMARD

Réfection des sols, changement des menuiseries (fenêtres et portes), pose de vitrages anti UV, de stores, réfection de sanitaires, 
centrale incendie. Coût : 1 026 010 €

École élémentaire Henri-Wallon - Bâtiment B École maternelle Gustave-Caillebotte

École élémentaire GrésillonsÉcole maternelle Aguado

20
21
 - 
Vil
le 
de
 G
en
ne
vil
lie
rs
 - 
Ph
ot
os
 : S

am
i B
en
yo
uc
ef


