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Education

C'est la rentrée !
Après deux années très perturbées, alors que la crise sanitaire reste malheureusement une actrice de cette 
rentrée, l’année scolaire 2021-2022 va être marquée par  de nombreuses nouveautés : la mise en place du 
nouveau quotient familial, la création d’une classe pour accueillir des enfants autistes, l’amélioration de la 
restauration scolaire… Les congés d’été ont aussi permis de poursuivre la modernisation et l’équipement 
des établissements scolaires. Le 2 septembre, 1 936 élèves font leur rentrée dans les écoles maternelles et 
élémentaires des Lilas.
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Handicap

Une unité d’enseignement élémentaire pour enfants autistes 
Une Unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) ouvrira aux Lilas à la Toussaint. Elle accueillera jusqu’à 10 enfants 
à temps complet au sein de l’école Romain Rolland.

Depuis plusieurs années, la Ville souhaite 
accueillir une Unité d’enseignement élémen-
taire autisme (UEEA). Présentée au printemps 
aux équipes enseignante et périscolaire de 
l’école ainsi qu’aux parents d’élèves, cette 
unité a vocation à privilégier un environne-
ment sécurisant, favorable aux apprentissages 
et à l’autonomie pour les enfants atteints de 
troubles autistiques, tout en contribuant à 
leur inclusion en milieu ordinaire.  De fait, 

bien que ces unités constituent des classes 
autonomes au sein de l’école, de nombreux 
temps sont partagés avec les autres élèves, 
notamment les temps de récréation ou de 
restauration.

Un modèle d’enseignement  
collaboratif
Dans une UEEA, enseignant.es et profes-
sionnel.les du secteur médico-éducatif sont 

appelé.es à travailler ensemble, de manière 
complémentaire. La classe sera donc assurée 
par un·e enseignant·e spécialisé.e assisté·e 
d’un·e accompagnant·e d’enfant en situa-
tion de handicap (AESH). Deux éducateurs.
rices ainsi qu’un.e psychologue de l’Archipel 
Montreuil viendront compléter l’équipe, en 
étant présent.es sur tous les temps. Dans 
cette perspective, la ville a effectué d’impor-
tants travaux pour créer des locaux modernes 
et adaptés. Du mobilier et matériel spécifiques 
seront également installés d’ici la Toussaint. 

Des enfants des Lilas  
et des environs
L’UEEA accueillera 10 enfants des Lilas et 
des environs, dès le  retour des vacances de 
Toussaint. C’est Archipel Montreuil qui définit 
les profils des enfants les mieux adaptés. 
Les premiers seront en CP-CE1-CE2 afin de 
pouvoir mener un travail d’accompagnement 
d’au moins 3 ans.  Le Plan Stratégie Nationale 
Autisme 2018 dresse un bilan très positif de 
l’expérimentation des premières classes mises 
en œuvre, puisque les enfants scolarisés en 
UEEA poursuivent plus facilement leur 
parcours d’apprentissage.
 
■ Pour toute demande complémentaire, 
contactez le service Education et Temps 
de l’Enfant au 01 72 03 17 13/11.

Protocole sanitaire de rentrée

L’heure est toujours à la vigilance
Le Ministère de l’éducation a annoncé le 21 août, que la rentrée scolaire se ferait en appliquant le « niveau 2 »  
(parmi les 4 envisagés). Voici concrètement ce qui sera mis en place aux Lilas :

  Les cours se tiendront comme prévus en présentiel et en classe 
complète dans les écoles des Lilas (ainsi qu’au collège et au lycée). 
Dans les écoles, une classe sera fermée dès le premier cas de COVID 
et les apprentissages se feront à distance.
  Le port du masque en intérieur est obligatoire pour tous les person-

nels et les élèves à partir du CP (école élémentaire). En extérieur, 
les règles sont les mêmes que pour la population.
  Les gestes barrières, les mesures renforcées d’aération et de lavage 

des mains sont maintenues.
  La désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées se fera 

plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire seront désinfectées 
après chaque service.
  Les brassages par niveau et si possible par classe entre élèves  

seront limités.
 

  Pour les activités physiques, priorité à celles pratiquées en extérieur. 
Pour celles en intérieur, respect d’une distanciation de 2 mètres. 
Les sports de contact sont interdits.

D’autres initiatives prises par la Ville
Pour que la rentrée se fasse dans les meilleures conditions, la Ville 
accompagne ses personnels pour assurer leur vaccination. Des places 
sont réservées au centre de vaccination de Romainville en particu-
lier pour tout·es les agent·es travaillant au contact du public. De 
même des capteurs de CO2 ont été installés dans chaque école, pour 
veiller au bon renouvellement de l’air.  Avec les données fournies, 
les directeur·trices d’école pourront adapter la fréquence d’aération 
nécessaire pour atteindre le seuil requis.
+infos : https://www.education.gouv.fr/
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25%
de produits issus de 

l'agriculture biologique* 

2 
composantes bio 

et locales par mois* 

2 
composantes labélisées 
"commerce équitable"

par mois

100% 
des viandes 
labelisées 

100% 
des menus végétariens 

hebdomadaires "faits maison" 

1 
poisson frais 

par mois 

1
menu végétarien 
hebdomadaire 

+ 1 menu mensuel** 

+ 
de recettes 

"faites maison"
 pour les alternatives 

à la viande

+ 
de fruits 
de saison 

+ 
de féculent 

semi-complet et complet 

- 
de produits 
transformés

- 
d'emballage 

individuel

* Augmentation chaque année pour atteindre 40% de produits bio et 8 produits bio et locaux par mois d’ici la fin du marché en 2025 
(objectifs correspondent au niveau 2 du Label Ecocert « En cuisine »).
** augmentation chaque année du nombre de menus végétariens pour atteindre deux menus végétariens hebdomadaires en 2025.

La Ville des Lilas ambitionne d’obtenir le Label Ecocert « En cuisine » niveau 2. 

Restauration scolaire

Du nouveau dans l’assiette des enfants début 2022
En janvier 2022, un nouveau marché de la restauration scolaire entrera en vigueur. Voici quelques-unes des nouveautés que votre 
enfant découvrira et qui permettront de progresser vers une alimentation de qualité et durable.

Trois questions à Simon Bernstein, conseiller municipal délégué en charge de l’éducation et des affaires scolaires.

« Souhaitons à nos enfants une année scolaire plus sereine 
que la précédente ».
Vous avez pris une délégation 
plus élargie depuis quelques 
semaines…

J ’é ta i s  conse i l l e r 
municipal délégué 
aux affaires scolaires 
mais le Maire m’a 
confié, depuis juillet, 
la charge du secteur 
de l’éducation dans 
sa  g loba l i t é .  J ’a i 
déjà porté plusieurs 

projets importants pendant cette première 
année de mandat, en particulier la refonte du 
quotient familial. Cela m’a permis de travailler 
avec Gaëlle Giffard (restauration scolaire) et 
Isabelle Delord (périscolaire), les autres élues 
du secteur. Nous formons une bonne équipe et 
je remercie Madeline Da Silva pour l’ensemble 
de son travail, son soutien et sa disponibilité 
à nos côtés pendant cette première année  
de mandat. 

Comment se présente  
la rentrée scolaire ?
Nous espérons une rentrée plus sereine que 
l’année dernière. La situation sanitaire n'est 
pas aussi bonne qu'attendue mais je souhaite 
vraiment que nous retrouvions des conditions 
d’accueil plus « normales ». Nous applique-
rons, bien sûr, le protocole de l’Education 
nationale dès qu’il nous sera communiqué.
La rentrée sera marquée par la mise en 
œuvre du nouveau quotient familial, par 
l’ouverture d’une classe spécialisée accueil-
lant des enfants souffrant de troubles autis-
tiques. Début 2022, le nouveau marché de la 
restauration scolaire permettra de renforcer 
la qualité des repas servis dans les cantines.
Je voudrais enfin insister sur le plan de 
relance numérique qui nous permet, dès la 
rentrée, d’équiper 7 nouvelles classes d’un 
tableau numérique interactif. D’autres seront 
livrés à la Toussaint. A la fin de l’année 
scolaire 2022/2023, toutes les classes des 

écoles élémentaires seront équipées. Parallè-
lement, nous étudions la création d’un cahier 
numérique pour les élèves d’élémentaires : 
mis à disposition des équipes enseignantes, il 
pourra intégrer des contenus pédagogiques et 
fluidifiera la communication avec les parents.

Quels autres projets avez-vous à 
cœur d’impulser dans les pro-
chains mois ?
Je souhaite développer le « portail famille », 
sous-exploité aujourd’hui, afin qu’il devienne 
un outil incontournable facilitant la vie des 
parents. Je porterai aussi une attention parti-
culière à la mixité sociale dans nos écoles : 
c’est un acquis précieux  et il faut toujours 
se battre pour le préserver. Ainsi, nous allons 
travailler avec les associations et les services 
de la Ville pour proposer de nouveaux projets 
culturels et sportifs qui bénéficieront aux 
élèves qui n’y ont pas accès en dehors.
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Travaux dans les écoles
Voici les principaux travaux et aménagement réalisés par  
la Ville dans les écoles cet été : 

■  Reprise des fondations de l’école Paul-Langevin, création 
d’un accès PMR dans le préau, pose d’une nouvelle véranda et 
reprise de la peinture du préau.

■  Poursuite et fin du programme de remise en peinture  
de l’école Julie Daubié (salle d'activité, dortoir et salles  
de classes)

■  Changement de la chaudière alimentant les écoles  
Paul-Langevin et Julie-Daubié 

■  Remplacement du réseau de distribution d'eau  
à Victor-Hugo

■  Réfection de la toiture et de l'écoulement des eaux pluviales  
de l’école Calmette pour éviter les infiltrations

■  Reprise de la toiture de l'école Courcoux permettant aussi 
de donner plus de lumière dans le préau

■  Installation de nouveaux tuyaux de chauffage à l'école 
Waldeck-Rousseau

■  Isolation de tuyaux de chauffage dans les écoles maternelles  
et élémentaires Romain-Rolland

■  Aménagement des locaux pour l’unité d’enseignement pour 
enfants autistes (UEEA) à l'élémentaire Romain-Rolland

■  Remplacement des serrureries et de la plomberie défectueuses 
à l'école des Bruyères

■  Installation de 7 nouveaux tableaux numériques 
interactifs (3 à Paul-Langevin, 2 à Romain-Rolland et 2 à 
Waldeck-Rousseau).

Nouvelle chaudière pour les écoles 
Langevin et Julie-Daubié.

Un nouveau quotient familial 
plus juste et plus lisible
La rentrée est marquée par l’entrée en vigueur du nouveau 
quotient familial. Les grands principes de cette refonte...

■ La prise en compte de la crise sanitaire et de ses consé-
quences sociales : pour les familles les plus modestes, gratuité de 
la cantine et journée à 1€ au centre de loisirs, 
■ Une baisse des tarifs pour 12 tranches sur les 15 que compte 
le nouveau quotient familial. Environ 70% des familles verront leurs 
tarifs baisser.
■ Des tarifs plus progressifs grâce à l’augmentation du nombre 
de tranches et plus lisibles avec un calcul clair et des tarifs fixes.
■ Le nouveau quotient familial s’applique à la pause méridienne, à 
l’accueil périscolaire du matin et du soir, aux activités extrascolaires 
du mercredi ainsi qu'aux séjours organisés par la Ville à partir de 2022.

Vous pouvez encore faire calculer votre quotient familial 
d’ici la fin septembre :
■ Sur place au service éducation ou en envoyant les documents 
nécessaires par mail à education@leslilas.fr

■ Vous pouvez aussi trouver les éléments sur le portail familles : 
https://www.portail-familles.leslilas.fr

Une nouvelle directrice à 
l’école Calmette
Bienvenue à Cléa Roméo qui prend les 
rênes de l’école maternelle Calmette. 
Ancienne éducatrice spécialisée auprès 
d’enfants présentant des troubles 
autistiques, elle a enseigné en maternelle 
à Bagnolet et à Saint-Denis où elle a 
également exercé la fonction de directrice. 

Ca bouge au collège et au lycée
Petit tour des nouveautés de cette rentrée dans les 
établissements du secondaire aux Lilas.

Ugo Martinez va poursuivre sa mission à la 
direction de l’établissement. « Je souhaitais 
rester au collège pour apporter une stabilité 
et poursuivre le travail que nous avons engagé 
avec toute l’équipe l’année dernière ». Les 
résultats du brevet sont bons avec plus de 
90% de réussite. « Le taux d’orientation vers 
la seconde générale ou technologique est 
bien supérieur à la moyenne départementale, 

explique le proviseur. De nombreux élèves sont orienté vers des filières 
d’exception, mais nous accompagnons aussi les élèves en difficulté en 
construisant des parcours individualisés ».

Des travaux importants au collège
L’année scolaire sera marquée par le début de la construction d’un 
nouveau pôle pour la restauration scolaire. « Cela permettra de reconfi-
gurer l’entrée, d’assurer une meilleure liaison entre les trois bâtiments, 
de renforcer l’accessibilité avec l’installation d’ascenseurs », précise le 
principal. De nombreux projets pédagogiques vont voir le jour et le 
partenariat avec le Triton en matière de danse hip-hop est poursuivi.

Du nouveau au lycée
Au lycée Paul-Robert, la proviseure, Pascale Jannot, espère bien que le 
foyer pourra progressivement rouvrir et le ciné-club être relancé, si la 
situation sanitaire l’autorise. Le lycée continue son accueil personnalisé 
des élèves et en particulier des Secondes. « Nous organisons un petit 
déjeuner avec le professeur principal, un tour de la ville en présentant 
les lieux ressources pour les lycéens, en particulier le Kiosque ». 
« Pour améliorer l’orientation des élèves, nous avons des échanges privi-
légiés avec Paris 8 et la faculté de Dauphine » , précise la proviseure.
En partenariat avec le collège, le lycée entreprend un travail de prépa-
ration, dès la troisième, au grand oral du bac. Une collaboration s’en-
gage aussi au sein du Conseil d’éducation Santé Citoyenneté. Enfin, 
l’arrivée d’un nouveau professeur documentaliste va permettre de 
mettre en place de nombreux projets.

Ecole Courcoux
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