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Bonjour Madame le Maire, 

Bonjour Madame la Déléguée à l’éducation et à l’enfance, 

Dans la situation particulière et inédite que nous rencontrons avec la crise sanitaire touchant l’ensemble du globe, 

chacun d’entre nous a dû s’adapter avec plus ou moins d’impact sur nos vies. C’est aussi le cas de tous ceux qui 

contribuent à la vie scolaire et périscolaire de nos enfants. 

L’école, auquel tous les enfants ont droit, a dû s’adapter : les équipes pédagogiques, avec les enseignants de 

nos enfants, habitués à un travail en immersion (présentiel) avec les enfants, ont dû passer à une approche à 

distance. Exercice différent selon le niveau d’apprentissage (maternelle, élémentaire) et l’âge de l’enfant. De 

même, l’apprentissage et la socialisation de nos enfants en immersion, dans le groupe classe et plus largement le 

groupe social école/centre/maison pour tous etc., ont été rompus. 

La continuité pédagogique a été mise en place pour que tous les enfants puissent en bénéficier, en conservant 

un lien avec leurs enseignants respectifs au moins via mail et du travail à effectuer. La poursuite du programme 

de l’année, avec les notions nouvelles, s’est cependant arrêtée au jour du confinement, en Mars.   Un petit 

nombre de familles n’ont pu y accéder pour des raisons matérielles, ce qui est à déplorer malheureusement. 

Dans tous les cas, l’Inspectrice de la circonscription (IEN Noisy-le-Grand) nous a indiqué que la situation actuelle 

aura un écho dans la mise en œuvre de la rentrée prochaine. 

Depuis la réouverture de l’école le 18 Mai : 

- Tous les enfants n’ont malheureusement pas pu être accueillis dans les écoles  

- Une partie des enseignants est toujours en distant et continue d’assurer l’enseignement à distance pour les 

élèves, 

- L’autre partie des enseignants est présente à l’école et prend en charge chacun un groupe d’enfants, la 

notion de classe étant mise entre parenthèse, 

- Les enfants continuent à avoir du travail et un suivi, qu’ils soient à l’école ou à la maison. 

 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 

Continuité pédagogique 

Assurée pour l’ensemble des enfants : aussi bien 
pour ceux présents à l’école que pour ceux qui restent 
à domicile faute de place disponible ou par choix des 
parents pour toute raison légitime (risque sur la santé 
sur l’enfant ou ses proches, inquiétudes sur le niveau 
de sécurité offert, peur, etc.)  
 

Pas accessible pour les enfants qui n’auraient pas 
d’accès à internet, à un ordinateur : nous ne savons pas 
indiquer cependant combien d’enfants sont concernés 

 

Accueil des enfants en journée lorsque les parents doivent reprendre leur activité 

 
Un accueil est mis en œuvre à l’Ecole et au Centre 
dans la continuité de la journée d’école.  

Seule une partie des enfants est accueillie à l’école et 
il s’agit quasi essentiellement de la catégorie « ayant-
droit »:  

 
- La Varenne Maternelle : au plus   52 enfants sur 264 

- La Varenne Elémentaire : au plus 65 enfants sur 410 
- Samuel Wallis Maternelle : au plus 16 enfants sur 115 
- Samuel Wallis Elémentaire : au plus <information sur 

le nombre d’enfants pouvant être accueillis restant à 
confirmer au moment de la rédaction de ce courrier> 
sur 244. 

 
Seuls les enfants qui ont accès à un accueil à l’Ecole 
ont droit à être accueillis au Centre. A l’heure actuelle, 
il est constaté que le nombre d’enfants allant à l’école est 
plus élevé que ne nombre d’enfants allant au Centre. 

 

 

C’est précisément sur ce point de l’accueil des enfants en journée que nous souhaitons vous la proposition 

suivante :  

 

-----------------------------------------------  



DEMANDE AUPRES DE LA MAIRIE  
ACCUEIL DES ENFANTS EN JOURNEE,   
GROUPES SCOLAIRES LA VARENNE ET SAMUEL WALLIS 
 

Les Enfants d'abord, Association loi du 01 juillet 1901 déclarée le 24 septembre 2008 en sous-préfecture du Raincy sous le N°W932002263 

 

  

 

 
Ainsi :  

- Un nombre de familles ayant une solution pour garder leur enfant en journée serait plus large, au-delà de la 

seule catégorie « ayant-droit », 

 

- Du fait de la gratuité, il y aurait égalité avec l’accueil assumé par l’Education Nationale dans le cadre des 

heures d’école, 

 

- Un passage serait rendu possible de l’accueil Education Nationale en journée vers accueil Ville pourrait 

permettre de libérer des places pour des enfants en forte difficulté scolaire, si des familles « ayant-droit » en 

faisait le choix, 

 

- La fin de l’année scolaire pourrait être anticipée de manière plus sereine pour toutes les familles car une 

solution Centre en journée serait déjà testée.    

 

Madame le Maire, Madame Déléguée à l’éducation et à l’enfance, nous comptons sur la municipalité de Noisy Le 

Grand pour prendre en compte cette demande et ainsi prendre entièrement sa part de représentant de l’Etat, dans 

l’appui nécessaire aux familles Noiséennes.    

Nous souhaitons que ce point soit abordé lors du Conseil Municipal de ce jour étant donné son caractère d’urgence 

et d’utilité pour la vie des famille Noiséennes. Nous comptons sur vous pour y veiller dans l’intérêt des habitants de 

notre ville. 

Notre courrier en format PDF est joint au présent mail.  

 

 

 

 

 

L’association de parents d’élèves LES ENFANTS D’ABORD à Noisy Le Grand 

 

La continuité pédagogique est assurée par l’Education Nationale dans les bâtiments de l’école 

ou à distance, ce qui permet aux enfants Noiséens d’avoir accès à l’éducation.  

L’Education Nationale assume actuellement seule l’accueil des enfants en journée en horaire 

d’école mais le nombre d’enfants accueillis est malheureusement limité.  

L’association Les Enfants D’Abord portant la voix des parents des groupes Scolaires Samuel 

Wallis et La Varenne - plus de 1030 enfants au total - souhaitent que plus d’équilibre, plus 

d’égalité soit considéré dans le dispositif d’accueil des enfants en journée.  

Nous demandons la mise en place d’un accueil mis en œuvre par la Ville de Noisy Le Grand, 

en parallèle de l’accueil que fournit l’Education Nationale. Cet accueil devra être gratuit, 

comme l’est celui garanti par l’Education Nationale.   


