
ENFANCE-ÉDUCATION • CITÉ ÉDUCATIVE

Qu’est-ce qu’une Cité éducative ?

Une Cité éducative est un territoire qui s’organise pour 
répondre collectivement à un défi éducatif d’ampleur. Elle 
vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants 
(à partir de 3 ans) et des jeunes (jusqu’à 25 ans), et ce dans un 
cadre large qui va au delà du parcours scolaire.

L’ambition n’est pas d’être un dispositif de plus, mais de 
renforcer les dispositifs existants en assurant une meil-
leure coordination entre tous les acteurs : écoles, parents 
d’élèves, mairie, équipements culturels et sportifs, asso-
ciations, entreprises etc.

L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque 
parcours éducatif individuel, de la petite enfance jusqu’à l’in-
sertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie.

 → À terme, la ville entend obtenir le label d’excellence  
« Cités Éducatives », qui vise la reconnaissance de l’ambi-
tion éducative du territoire, et permet d’obtenir un appui 
 en ingénierie et un soutien financier de l’État.

En faisant d’Épinay-sous-Sénart une « Cité Éducative », 
la municipalité souhaite inscrire l’éducation et la réussite 
scolaire comme marqueurs forts du territoire, dans le 
but de garantir à tous les enfants et les jeunes les mêmes 
chances de réussite.

Les 3 grands objectifs 
des Cités Éducatives

Les Cités éducatives s’articulent autour de 3 grands 
objectifs, qui se traduisent par de nombreuses actions 
sur le terrain. Il s’agit de :

1. Conforter le rôle de l’école
2. Promouvoir la continuité éducative
3. Ouvrir le champ des possibles

LA CITÉ ÉDUCATIVE

De nombreuses bonnes volontés et des échanges fructueux ont 
maillé cette première édition des Assises de la Cité Éducative
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1ÈRES ASSISES LOCALES DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
 → Plus de 50 professionnels de l'éducation réunis autour  

d'ateliers thématiques pour construire une politique 
éducative garantissant à tous les enfants Spinoliens les 
mêmes chances de réussite.

 → Une conférence « Les facteurs et freins de réussite »
 → Une table ronde avec des acteurs locaux de l'éducation 

(En partenariat avec Le Centre de Ressources « Politique 
de la Ville » en Essonne dans le cadre de l'Observatoire des 
cités éducatives de l'Essonne)

5 THÉMATIQUES IDENTIFIÉES
 → Garantir le bien-être de l'enfant
 → Favoriser la persévérance scolaire
 → Faire de la ville un territoire apprenant
 → Permettre l'inclusion à l'école et dans la ville
 → Créer une synergie d'action où chacun a sa place



NOUVEAUX ATELIERS ÉDUCATIFS
Les 5 défis des enfants curieux

Le Conseil Éducatif Local (CEL)
Afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s’engager dans ce 
grand projet éducatif, la municipalité a créé le Conseil Éducatif Local. 

Il s’agit d’un organisme consultatif auprès du Conseil Municipal, qui joue un 
rôle d’animation, d’évaluation et de coordination. Il se compose de différents 
acteurs et de partenaires de l’éducation volontaires (parents, personnels de 
l’Éducation nationale, associations, élus, élèves etc.). 

Le CEL se réunit chaque année lors d’une grande rencontre annuelle intitu-
lée « Les assises de la Cité Éducative ». Elle s’est tenue pour la première fois le 
2 octobre dernier. Cet événement rassemble toute la communauté éducative 
Spinolienne, qui participe à des ateliers, à des conférences et dresse le bilan 
des actions déployées.
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Les nouveautés de la rentrée
PÔLE HANDICAP : 

 → Création d'un poste de chargé(e) de Mission Handicap pour mieux 
accueillir les enfants en situation de handicap sur les temps péri et 
extrascolaires.

ÉCOLES MATERNELLES : 
 → Recrutement de 2,5 ATSEM pour renforcer les équipes des écoles maternelles.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
 → Mise à disposition d’un rétroprojecteur supplémentaire par établissement.

Pour cette rentrée, de nouveaux ateliers éducatifs 
surnommés « Les 5 défis pour enfants curieux » ont été 
mis en place par le service Enfance-Education.

5 parcours pédagogiques sont proposés  
dans les écoles après le goûter, de 17h à 18h :

L’objectif ? Offrir aux enfants la possibilité de multiplier leurs 
savoirs et de s’ouvrir au monde à travers des ateliers théma-
tiques et ludiques, qui s’inscrivent dans la continuité éducative.

À la fin de chaque période, une restitution des travaux réali-
sés par les enfants sera faite dans chaque structure d’accueil 
afin que les familles puissent découvrir le travail effectué 
par les enfants.

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE 
https://portail-epinay-senart.ciril.net/guard/login

curieux 

 → Langue et civilisation
 → Science et invention
 → Art et Culture

 → Parcours Autour des mots
 → Parcours citoyen
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FULA MESIKA
Adjointe au Maire chargée de l'Enfance et de l'éducation

« En faisant d’Épinay-sous-Sénart une Cité 
éducative, notre volonté est de construire, 
avec l’ensemble des acteurs, un projet 
éducatif ambitieux et innovant permettant 
à la ville de devenir un véritable territoire 
apprenant et un lieu garant de l’égalité des 
chances.

Ne laisser aucun enfant au bord du chemin, 
telle est notre priorité ! ».
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5 AXES PRIORITAIRES AU SERVICE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Garantir le bien-être
 de l’enfant

Donner à l’enfant les moyens de devenir acteur de 
son parcours éducatif, et qu’il soit en capacité de 
faire des choix éclairés et de les exprimer.

 → Leviers d’actions :
Confiance / Santé et Sport / Alimentation / Sécurité / 
Situations spécifiques

ACTION EXISTANTE : La mise à disposition de 4 éduca-
teurs sportifs municipaux dans les écoles élémentaires 
de la ville

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : Le recrutement 
de 2 psychologues à plein temps pour créer une cellule 
municipale d'écoute

Faire de la ville 
un territoire apprenant

Offrir à l’enfant l’opportunité de multiplier les 
savoirs et la façon d’apprendre sur les temps péris 
et extrascolaires.

 → Leviers d’actions :
Savoirs multiples / Mobilité, ouverture au monde / 
Éducation artistique / Citoyenneté / Préservation de 
l’environnement

ACTION EXISTANTE : La création d'une pièce de 
théâtre autour d'enjeux de société par des CM2 

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : L'expérimentation 
d'un programme socio-éducatif pour les 9-13 ans

Créer une synergie d’action 
où chacun à sa place :

Développer une culture commune entre tous les acteurs de l’éducation.

 → Leviers d’actions :
Aide à la parentalité / Agir aux côtés de l’Éducation Nationale / Formation des 
agents / Parole de l’élève/ Développement d’une culture commune

ACTION EXISTANTE : la formation des agents municipaux des écoles

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : le soutien à la création d'une maison 
intercommunale des parents et des enfants

Permettre l’inclusion 
à l’école et dans la ville

Réduire les inégalités et œuvrer pour la mixité 
sociale pour offrir les mêmes chances à chaque 
enfant.

 → Leviers d’actions :
Accueil des enfants en situation de handicap / 
Inclusion numérique / Accueil des élèves allophones 
/ Égalité des chances

ACTION EXISTANTE : La baisse des tarifs munici-
paux entamée avec la baisse de 10% de la restaura-
tion scolaire 

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : la création 
d'un dispositif d'accompagnement des familles 
allophones

Favoriser la persévérance 
scolaire 

Prévenir les risques de décrochage scolaire en 
agissant dès la petite enfance.

 → Leviers d’actions
Petite enfance / Accompagnement scolaire / Lutte 
contre le décrochage scolaire / Ambition scolaire

ACTION EXISTANTE : L'accueil et l'accompagnement 
de collégiens et lycéens exclus temporairement

À VENIR AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE : La mise en 
place d'un observatoire local de la réussite éducative
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En savoir + ?
Si vous souhaitez obtenir plus d'infor-
mations sur la Cité éducative, contac-
tez le Service Enfance-Éducation.

SERVICE ENFANCE ÉDUCATION 
8 rue Sainte-Geneviève, 
Grand Chalet 
Tél. : 01 60 47 85 25 
periscolaire@ville-epinay-senart.fr
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MOBILISATION

RAPPEL : le Portail Famille
Accessible depuis la page d'accueil du 
site de la ville, le Portail Famille est l'outil 
indispensable pour inscrire vos enfants aux 
activités péri et extrascolaires.

LA RENTRÉE 
À ÉPINAY

À Epinay, la rentrée s’est faite sous un soleil radieux, de 
quoi démarrer cette nouvelle année du bon pied, avec 
énergie.
Pour l’occasion, M. le Maire et les élus se sont rendus dans 
les établissements scolaires pour saluer les élèves et remer-
cier les équipes pédagogiques et enseignantes, ainsi que les 
agents municipaux qui œuvrent quotidiennement pour la 
réussite des enfants. Une visite de courtoisie très appréciée, 
qui a permis de constater que tout a été mis en place pour 
accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles.

Depuis le mois de juin, 
l’association de parents 
d’élèves « En avant les 
enfants » s’est mobilisée 
pour dénoncer les classes 
surchargées à l’école de la 
Croix Rochopt. En effet, 
à la rentrée scolaire, les 
5 classes de niveaux CE2, 
CM1 et CM2 se sont chacune 
retrouvées avec des effectifs 
élevés.

Déterminés à obtenir 
l’ouverture d’une classe 
supplémentaire, une tren-
taine de parents d’élèves 
ont manifesté devant 
l’école au début du mois 

de septembre, avec l'appui 
de M. le Maire et des élus 
municipaux. Leurs efforts 
communs leur ont valu un 
très large soutien au sein de 
la ville et au-delà, puisque 
des députés ont également 
appuyé leur démarche.

La mobilisation a porté ses 
fruits, puisqu’elle a permis 
d’obtenir l’ouverture d’une 
nouvelle classe il y a quelques 
semaines de cela.

Une belle victoire 
collective, qui marque 
la volonté commune 
d’œuvrer en faveur de 
l’éducation des enfants.

Ouverture d'une classe supplémentaire
à l'école Croix Rochopt

↑ Mode d'emploi 
du Portail Famille
→ Sur le site de la ville,  
via le menu « En un clic » 
rubrique publications/ 
famille )

↑ Se 
connecter 
au portail 
famille

IMPORTANT :
Calculez votre 
Quotient Familial
Afin d'obtenir une tarification 
adaptée à vos ressources et à 
votre composition familiale, 
pensez à faire calculer votre 
quotient familial auprès du 
service facturation.

Tél. : 01 60 47 85 00

→ Un ordinateur 
à votre disposition 
Au service Enfance-Éducation 
pour accéder au Portail Famille, 
en étant accompagné ou en 
autonomie.

Tél. : 01 60 47 85 60

Ateliers numériques 
gratuits
Des ateliers numériques gratuits 
sont organisés au Centre 
SocioCulturel Joséphine BAKER :
DATES : 10 novembre, 5 janvier,  
9 mars, 11 mai, 8 juin

INSCRIPTION 
Tél. : 01 60 47 85 60
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