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Scolaire et périscolaire :

améliorer le cadre éducatif

Dès 2001, la municipalité a affiché sa volon-

sente jusqu’à 18 % d’augmentation en ZEP. Pour

té de placer l’enfant et la politique éducative

mieux répondre aux besoins de fonctionnement

au cœur de son projet pour Paris. Favoriser

des écoles, 26,5 M€ ont été décentralisés et attri-

la réussite scolaire et l’épanouissement des

bués aux arrondissements. Une multiplication des

enfants, contribuer à la formation des futurs

accès Internet et la modernisation constante du

citoyens tout en s’attachant à réduire les

parc d’ordinateurs ouvrent également les établis-

inégalités sociales et territoriales, telles

sements scolaires sur le monde numérique. Pour

sont les priorités de son action.

ce qui concerne la restauration scolaire, avec un
budget en augmentation de 28 %, la qualité des

Tenter d’apporter une réponse efficace
aux besoins d’accueil scolaire
Les moyens mobilisés depuis le début de la mandature pour assurer la sécurité et améliorer les
conditions d’accueil et d’enseignement dans les
établissements scolaires de la capitale se sont d’ores et déjà traduits par la construction, la restructuration ou l’extension de 33 écoles, la mise en
service de deux nouveaux collèges (Thomas
Mann dans le 13e et Daniel Mayer dans le 18e) et
la réalisation de 24 grosses opérations de rénovation dans le second degré. Un effort particulier
a été mené dans les secteurs de l’Est de Paris, là
où les besoins étaient les plus forts. Les crédits
d’entretien des écoles ont augmenté de 60 % et le
nombre d’opérations annuelles a quasiment doublé par rapport à 2000. De 2004 à 2007, 440 M€
de travaux sont prévus pour le scolaire, soit 10 %
de tout le Plan d’investissement pour Paris.
72 classes et dortoirs sont aujourd’hui disponibles et n’attendent que des enseignants pour
accueillir plus d’enfants. La municipalité regrette que la politique de l’Académie ne permette
pas d’augmenter la scolarisation des moins de
trois ans à Paris, alors que la Ville de Paris est en
capacité de recevoir dans ses écoles maternelles tous les enfants nés en 2001.
Améliorer la qualité de vie scolaire
pour mieux apprendre et éduquer
5 M€ sont prévus pour étendre le principe de la
gratuité des fournitures scolaires, ce qui repré-

repas servis aux enfants à la cantine a été améliorée avec, par exemple, l’introduction de produits
labellisés ou issus de l’agriculture biologique.
Enfin, avec la création de 150 postes d’agents spécialisés des écoles maternelles, la municipalité
s’attache à mieux accueillir les plus petits.

Conforter la dimension éducative des loisirs
Les recrutements engagés dès 2001 et le lancement en 2002 d’un plan d’action de 10 M€ ont permis de renforcer ce service public de l’action éducative périscolaire. L’exigence de qualité des activités éducatives et de loisirs proposées aux enfants
constitue le moteur des nombreuses mesures
mises en œuvre : doublement du nombre d’animateurs permanents, actions de formation, réorganisation du temps du midi, enrichissement des animations proposées dans les centres de loisirs, multiplication des sorties, augmentation de l’offre d’ateliers éducatifs le soir après l’école et d’ateliers
gratuits les samedis matins, augmentation des places de séjours de vacances, dispositif d’accompagnement à la scolarité… Simultanément sont mis
en place de nouveaux tarifs, plus justes, en fonction
des revenus des familles.L’effort de la Ville pour
enrichir son projet éducatif sera poursuivi, avec
notamment dès la rentrée scolaire 2004-2005 des
ordinateurs portables pour les enfants scolarisés à
l’hôpital, l’extension des panneaux d’expression
pour les parents d’élèves, une procédure d’inscriptions scolaires plus efficace, la généralisation de la
pré-inscription dans les centres de loisirs.
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Les actions en faveur
des enfants handicapés

Les actions en faveur
de la lecture des plus jeunes

La municipalité souhaite améliorer l’accueil des jeunes Parisiens porteurs de handicap en milieu scolaire. Des mises aux normes sont réalisées :
– en 2003-2004 près d’une vingtaine d’écoles ou de
collèges auront bénéficié de plus d’1 M€ d’aménagements pour améliorer leur accessibilité ;
– la Ville a lancé un audit concernant l’accessibilité
des écoles, qui permettra de dégager les priorités
pour déterminer une programmation pluriannuelle ;
– une centaine d’enfants atteints de handicaps a
été accueillie dans les centres de loisirs municipaux, grâce à des protocoles d’accueil et des
actions de formations spécialisées pour les animateurs et agents de service ;
– un nouveau centre de ressources «enfance handicapée» à destination des équipes d’animation,
qui vise à favoriser l’intégration d’un maximum
d’enfants handicapés dans les centres de loisirs,
ouvre à la rentrée 2004 ;
– enfin, un centre de loisirs spécialisé accueillant
40 enfants handicapés ou non a été ouvert dans
les locaux d’une école du 6e arrondissement, en
partenariat avec l’association Loisirs Pluriels.

– Pour sensibiliser les tout petits à la découverte
des mots et des images, des espaces «premiers
livres» ont d’abord été créés dans 60 écoles
maternelles, prioritairement en ZEP. Tous les ans,
30 nouveaux espaces premiers livres seront
créés. Ces ateliers permettent aux enfants d’avoir
un contact précoce avec les livres auprès d’animateurs formés à cette activité. Ils sont gratuits
et fonctionnent à l’heure de l’interclasse à midi et
en fin d’après-midi (de 16 h 30 à 18 h 30). Des
activités autour des livres sont également proposées le mercredi et pendant les vacances.
– Un deuxième centre Paris-Lecture ouvre dans le
11e arrondissement. Axée sur la langue française, la
langue des signes et le braille, cette extension du
centre Paris-Lecture, actuellement situé à Corvisart
(13e) permettra de renforcer les actions en faveur de
la lecture en temps scolaire comme en temps périscolaire. Sa localisation dans le 11e arrondissement
permettra de mieux répondre aux besoins des
enfants des quartiers Nord-est de Paris.
-Pour familiariser à l’achat de livres les enfants que
leur milieu social d’origine n’y prédispose pas, un
chèque lecture d’une valeur de 15 € est distribué
à tous les enfants de CE1, des classes spécialisées
et de 6e des établissements situés en ZEP.
– Avec le soutien de la Mairie de Paris, l’association
«lire et faire lire» mobilise tout au long de l’année
scolaire 440 retraités bénévoles qui vont lire des
histoires aux enfants dans les 650 écoles maternelles et élémentaires de la capitale et éveiller ainsi
leur intérêt et leur goût pour la lecture.

Le «plan toilettes»
Fin 2004, 187 écoles (pour 3,7 M€) auront fait l’objet de travaux dans le cadre du plan de rénovation
des toilettes scolaires lancé dès 2001. À quoi s’ajoutent 32 opérations réalisées dans le cadre des
restructurations, constructions ou restructurations
d’écoles, soit 219 interventions jusqu’ici. En 2005,
au moins 50 autres écoles seront concernées.

