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Editorial

Suite à la grande concertation de l’ensemble de la
communauté éducative et des parents d’élèves, la
rentrée scolaire 2018 marque pour les écoles publiques
le retour à la semaine des 4 jours. Ces nouveaux
horaires permettront de proposer davantage d’activités
culturelles, sportives et artistiques à nos enfants.
Aussi, j’ai souhaité avec Pascal Louap, adjoint au maire en charge de
l’Éducation et Élisabeth de Maistre, conseillère municipale déléguée aux
écoles privées, vous présenter dans ce livret l’ensemble des nouveautés
et adaptations à ce changement d’emploi du temps. C’est aussi l’occasion
de rappeler toutes les initiatives municipales en faveur de tous les jeunes
boulonnais qui fait de Boulogne-Billancourt la deuxième ville la plus
accueillante des familles de toute l’Ile-de-France. Avec un budget
annuel de fonctionnement de plus de 42 millions d’euros, nous mettons
tout en œuvre pour offrir à chaque écolier une scolarité de qualité : locaux
adaptés à tous, déploiement du numérique, embauche de locuteurs natifs,
classes spécialisées…
En plus des cours dispensés par l’Éducation nationale, la Ville pilote de
très nombreuses activités pédagogiques dans les écoles pour permettre
à chaque enfant de s’épanouir pleinement: apprentissage du tri sélectif,
sensibilisation à l’art de bien manger (menus responsables, potagers
et jardins pédagogiques), formation au premier secours et à la sécurité
routière…
Pour toutes informations supplémentaires ou inscription, vous pouvez vous
rendre à l’adresse suivante : eaf.boulognebillancourt.com.
Pierre-Christophe Baguet

Maire de Boulogne -Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest
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S’épanouir à l’école
Les temps de votre enfant
Nouveaux horaires 2018-2019

À la rentrée 2018, les écoles publiques boulonnaises reviennent à la semaine
de 4 jours, comme souhaité par le plus grand nombre d’entre vous.
EMPLOI DU TEMPS EN ÉCOLE MATERNELLE
Lundi

Mardi

8h30 – 11h45

Classe

11h45 – 13h45
13h45 – 16h30

Jeudi

Vendredi

Classe

Classe

Classe

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Classe

Classe

Classe

Classe

Sortie sans goûter
16h30 – 17h

Goûter

Goûter

Sortie possible
à partir de 17h
17h – 18h30

Centre
de loisirs /
animations
du soir

Mercredi

Voir emploi
du temps
Mercredi en
centre de
loisirs

Centre
de loisirs /
animations
du soir

Sortie sans goûter
Goûter

Goûter

Sortie possible
à partir de 17h
Centre
de loisirs /
animations
du soir

Centre
de loisirs /
animations
du soir

Jeudi

Vendredi

EMPLOI DU TEMPS EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Lundi

Mardi

8h30 – 11h45

Classe

Classe

Classe

Classe

11h45 – 13h45

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h45 – 16h30

Classe

Classe

Classe

Classe

Sortie sans goûter
16h30 – 17h

Goûter

Goûter

17h – 18h

Étude dirigée

Étude dirigée
ou atelier

Mercredi

Voir emploi
du temps
Mercredi en
centre de
loisirs

Sortie sans goûter
Goûter

Goûter

Étude dirigée

Étude dirigée
ou atelier
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Activités périscolaires
LE TEMPS DU SOIR MATERNEL
Après un temps de goûter calme, des activités sont proposées aux enfants, tout
en leur permettant de “ne rien faire“ s’ils le désirent, afin de respecter leur rythme.
Horaires de sortie possibles : 16h30 sans goûter, puis sorties échelonnées de
17h00 à 18h30
LE TEMPS DU SOIR ÉLÉMENTAIRE
Le temps postscolaire 16h30-18h comprend le temps du goûter, des études dirigées assurées tous les soirs exclusivement par des enseignants, et des ateliers
proposés le mardi et le vendredi, à la place de l’étude, pour ceux qui le souhaitent.
Les enfants profitent d’un socle commun d’ateliers : sport, danse, théâtre, arts
plastiques, jeux.
Horaires de sortie possibles : 16h30 sans goûter ou 18h
EMPLOI DU TEMPS DU MERCREDI EN CENTRE DE LOISIRS
8h15 – 9h

Accueil des enfants (Indiquer avant 9h si l’enfant déjeune à la cantine.
Une arrivée au-delà de 9h ne permet pas de déjeuner à la cantine)

9h – 11h50

Activités

11h50 – 12h10

Sortie / Accueil cantine des enfants arrivés avant 9h

12h10 – 13h15

Repas

13h15 – 13h30

Accueil / Sortie des enfants

13h30 – 16h30

Activités

16h30 – 16h45

1re sortie des enfants

16h30 – 18h30

Goûter + Activités

17h30 – 18h30

2e sortie des enfants

Pour toute information ou inscription : eaf.boulognebillancourt.com
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S’épanouir à l’école
Des écoles à projet spécifique,
moteur d’innovation pour tous
En partenariat avec l’Éducation nationale, la municipalité veille à ce que vos
enfants bénéficient de dispositifs innovants, pour les guider vers une plus
grande autonomie pour aujourd’hui et pour demain.
Des apprentissages et enseignements innovants dans le domaine des
langues, du développement durable et du numérique…
Trois écoles à projet spécifique, qui sont également des écoles de secteur, ont
été inaugurées entre 2010 et 2018.
• L’école primaire bilangue Robert-Doisneau
Première école primaire française dont le projet favorise l’exposition quotidienne
des élèves à la langue anglaise, de la maternelle jusqu’au CM2 par des enseignants
reconnus pour leurs compétences linguistiques, avec comme objectif, le niveau A1
pour tous les élèves, voire A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL) en anglais au sortir du CM2.
• L’école primaire des Sciences
et de la Biodiversité
Conçue comme un bâtiment paysage, avec
son toit végétalisé, ses jardins en terrasse,
ses façades pensées pour abriter oiseaux et
insectes, l’école privilégie l’apprentissage de la
démarche scientifique, au service de l’éducation et l’environnement.
• L’école primaire du Numérique
Elle a entre autres vocations celle de favoriser
de nouvelles pratiques pédagogiques, grâce
à des espaces modulables, décloisonnés,
équipés de matériel high-tech, et des espaces
ressources conçus pour favoriser la créativité et
l’éducation aux médias.
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...Pour tous
L’ouverture de ces écoles à projet spécifique a permis à la Ville de déployer dans
toutes les autres écoles :
• un plan ambitieux de recrutement d’assistants de langue étrangère :
12 locuteurs natifs, jeunes étudiants anglophones, interviennent chaque semaine
auprès des élèves de toutes les écoles élémentaires ;
• des projets innovants en matière de développement durable : tri sélectif des
bio-déchets en vue de leur valorisation, installation de composteurs, interventions
pédagogiques de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ;
• un plan numérique éducatif pour un montant de plus de 2 millions d’euros :
100 % des écoles boulonnaises seront équipées, d’ici à 2019, de dalles numériques interactives, d’ordinateurs portables pour les enseignants, d’ordinateurs en
fond de classe, de chariots mobiles de tablettes numériques avec connexion à
haut débit...

Autre dispositif d’exception proposé
aux élèves à partir du CE2, les classes
à horaires aménagés Musique ou
Danse (CHAM/CHAD).
Ces formations dans le domaine
de la musique ou de la danse
interviennent en
complémentarité
de la formation
générale scolaire.
Les CHAM sont proposées à l’école élémentaire
Billancourt, les CHAD à l’école élémentaire FerdinandBuisson. Les formations musicale et chorégraphique sont
dispensées au Conservatoire à Rayonnement Régional
ou à l’école.
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S’épanouir à l’école
Bien manger, trier et jardiner à l’école !
• 100% menu responsable à la cantine !
Le service de la restauration privilégie les produits du terroir, les produits frais, les circuits
courts et le respect de la saisonnalité, dans
le cadre de menus élaborés avec l’aide d’une
diététicienne. La gamme du Bio est également
élargie, des charrettes de fruits et légumes de
saison sont proposées avec un accompagnant
(cuisinier ou agriculteur) pour sensibiliser les
élèves aux produits utilisés dans les repas.
Objectif, agir en faveur du développement
durable en réduisant le gâchis alimentaire, tout en augmentant le pourcentage de
produits Bio au fil des années.
• Tri sélectif des déchets
Une table de tri avec pesée intégrée, installée dans la cantine, incite les enfants à
séparer les restes de leur plateau et à mieux gérer les quantités de leur plateaurepas. Quatre écoles participent déjà à cette expérience innovante qui, à terme,
concernera tous les établissements.
Depuis octobre 2017, et à l’initiative du Conseil Communal des Enfants, toutes les
classes élémentaires de la Ville participent au tri sélectif en collectant les papiers
usagés. La collecte est gérée par un enfant qui s’occupe de vider la corbeille dédiée
dans le bac jaune afin que son contenu soit recyclé.
• Potagers et jardins pédagogiques, poulaillers, composteurs
Des potagers et jardins pédagogiques sont installés dans un certain nombre
d’écoles, favorisant ainsi la sensibilisation des enfants au développement durable.
Dans le cadre d’actions pédagogiques, les élèves entretiennent ces espaces au
fil du cycle des saisons. Poussant plus encore cette démarche de sensibilisation
à l’environnement et à la nature, certaines écoles se sont également dotées de
poulaillers. Enfin, au delà de ces projets d’écoles, des composteurs sont mis à
disposition des établissements qui en font la demande.
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Un accompagnement pour tous les enfants
• Handicap
La Ville attache une importance toute particulière à l’accueil des enfants porteurs
de handicap dans les écoles, les centres de loisirs et à l’école municipale des
sports, contribuant ainsi activement à leur inclusion.
Un auxiliaire de vie municipal est mis à la disposition de tout enfant handicapé lors
des classes transplantées, afin que tous les élèves profitent pleinement de leur
séjour. 33 animateurs municipaux sont présents en renfort dans les centres de
loisirs où sont inscrits des enfants porteurs de handicap.
• Santé à l’école, infirmières et assistantes sociales
10 infirmières et 3 assistantes sociales scolaires sont présentes dans toutes les
écoles afin d’être au plus près des besoins des enfants. Un dispositif rare en France,
intégralement financé par la Ville.
• Formation premier secours et sécurité routière
Les élèves de Première ASSP (Accompagnement Soin Service à la Personne) du
lycée Etienne-Jules Marey proposent aux élèves de CM2 une formation de premier
secours d’une durée d’1h10. Plus de 800 élèves sont concernés chaque année
par cet enrichissant partenariat !
La Ville et l’Éducation nationale poursuivent
également des actions de sensibilisation dans
le domaine de la Sécurité routière, en collaboration avec la Police municipale.
L’APER (Attestation de Première Éducation à la
Route) est délivrée aux élèves de CM1 et CM2.
Plus de 1 000 enfants de CE2 passent chaque
année le permis piéton. À la différence de
l’APER, le permis piéton n’est pas obligatoire
mais est un outil supplémentaire destiné à éduquer les enfants à la Sécurité
routière à l’école dès le plus jeune âge.
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S’épanouir à l’école

À l’école...
• Avec le sport, respect et partage
Le sport à l’école, c’est 1h30
d’Éducation Physique et Sportive
(EPS) dispensée chaque semaine
dans chaque classe du CP au
CM2 par 18 éducateurs des activités physiques et sportives municipaux, qui interviennent aux côtés
des enseignants.
Ce sont également de nombreuses manifestations sportives
ponctuelles qui viennent rythmer
l’année scolaire : touch rugby, rencontres de badminton et d’athlétisme inter-écoles,
tournoi de hand-ball, initiation à la course d’orientation. Des activités spécifiques
sont également proposées aux différents niveaux de classes : natation, escalade,
patinoire, judo, escrime, course d’orientation, chambara, mini tennis.
• À la rencontre de l’art et de la culture
La Ville est riche en équipements culturels (musées, salles de spectacles,
Conservatoire, cinéma, réseau de bibliothèques...) qui proposent chaque année au
cœur de leurs programmations, de nombreuses séances et actions à destination
des écoles. Plus de 4 000 élèves accueillis en bibliothèques, au cinéma,
notamment dans le cadre du dispositif national École et cinéma qui concerne
26 classes à Boulogne-Billancourt, et près de 3 400 élèves accueillis dans les
musées ! L’occasion pour les enfants de développer leur créativité, leur sensibilité
et leur ouverture au monde par la découverte d’expositions, de lectures, de films,
de spectacles vivants, de rencontres musicales et artistiques.
• Le voyage
La Ville propose chaque année à près de 2 000 enfants des écoles publiques
et privées, avec l’accord des Inspecteurs de l’Éducation nationale, un très large
choix de classes de découverte (classes de montagne, classes vertes, classes
thématiques) favorisant la découverte d’autres régions, l’apprentissage de la vie en
collectivité et le développement de leur curiosité en les plaçant dans un nouveau
milieu. Un budget de plus de 1,2 million d’euros y est connacré chaque année.
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...Et après l’école
• Les centres de loisirs et vacances
32 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) accueillent plus de 3 000 enfants
- le mercredi : de 8h15 à 18h30
- pendant les périodes de vacances scolaires : de 8h15 à 18h30
- pour les animations du soir en maternelle : de 16h30 18h30
Près de 80 séjours proposés pendant les vacances scolaires pour les enfants de
4 ½ à 17 ans
- séjours de découverte et de loisirs en France (4 ½-17 ans)
- séjours de découverte à l’étranger (12-17 ans)
- séjours linguistiques en France (4 ½-8 ans) et à l’étranger (9-17 ans)
- mini-séjours, organisés par les centres de loisirs, s’adressant aux enfants qui
fréquentent ces structures
• L’École municipale des Sports
L’École municipale des Sports permet aux enfants de découvrir, de façon ludique, plus
d’une trentaine de disciplines sportives (football, escalade, natation, arts martiaux,
patinage, tennis de table… ). Elle accueille près de 850 enfants de 3 à 16 ans, le
mercredi et pendant les vacances scolaires, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des stages sportifs sont également proposés pendant les vacances scolaires avec
près de 8 000 inscriptions.
• Les ateliers artistiques
La Ville propose également aux enfants des
ateliers artistiques. Ils sont au nombre de 15,
représentant 114 cours hebdomadaires pour
les enfants désireux de pratiquer de la danse,
de la musique, du théâtre, ou des activités
manuelles (mosaïque, sculpture, peinture,
couture). Sur l’année scolaire 2017/2018 ils
ont permis d’accueillir 1 671 enfants.
Des stages artistiques sont également proposés pendant les vacances scolaires, avec plus
de 1 300 places.
Pour toute information ou inscription : eaf.boulognebillancourt.com

Chiffres clés*
30

écoles privées

près de

près de

300

100

environ

environ

classes

7 500
élèves

330

5

écoles publiques

agents municipaux permanents
travaillent dans les écoles

La sécurité
aux abords des écoles
mobilise

classes

40

3 100

agents de surveillance

élèves

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
EN MATERNELLE
1 750 enfants accueillis chaque jour en animation du soir
1 246 les mercredis et 546 pendant les vacances scolaires
EN ÉLÉMENTAIRE
2 200 enfants accueillis chaque jour sur le temps postscolaire (étude + ateliers)
1 036 les mercredis et 458 en période de vacances scolaires

repas servis chaque jour

1 253 000
repas et

721 000

goûters servis annuellement

La Ville de Boulogne-Billancourt
consacre

+ de

25%

de son budget de fonctionnement
à l’Éducation et à la Jeunesse
soit

+ de

42 millions d’euros
par an

*Année scolaire 2017-2018

boulognebillancourt.com
eaf.boulognebillancourt.com
26, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
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7 300

