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Patrick Pasquelin, Ansoumany Sylla, Gilles Catoire et Jean-Claude Moingt entourés des 
nouveaux Agents Territoriaux Spécialisé des Écoles Maternelles 

Communiqué de presse  
 

Clichy, le 5 septembre 2011 
 

Le maire de Clichy, Gilles Catoire, et les élus vie nnent à la 

rencontre des écoliers, des parents et des enseigna nts lors 

de la rentrée scolaire 2011  

 

 

Le maire de Clichy, Gilles Catoire, accompagné de J ean-Claude MOINGT, élu en 

charge de l’Éducation, des élus siégeant dans les c onseils d’école tels qu’Ansoumany 

SYLLA, Catherine BEREGOVOY-COTTINEAU, Evelyne LAUER , Régis LANG et Manuel 

ALLAMELLOU, ainsi que les agents des services de l’ Education, de l’Architecture et 

de la Construction, ont commencé leur visite ce jou r auprès des 5 645 enfants des 

maternelles et élémentaires, qui ont fait leur rent rée des classes. Dès mardi, d’autres 

élus prendront le relais pour accompagner le maire dans les écoles. Tôt ce matin, ils 

étaient déjà présents à l’école Léopold Sedar Sengh or pour accueillir parents et 

écoliers, et rencontrer le personnel éducatif et d’ animation. Mercredi le Maire sera 

également présent, entouré d’autres élus de la vill e pour la rentrée des collèges, et 

jeudi celle des lycées.  

 

A Clichy, tous les enfants ont 

pu être accueillis en maternelle 

ainsi qu’en primaire, même 

pour les familles venant 

d’emménager récemment. 

Clichy est une ville de mixité 

sociale où les enfants de toutes 

les cultures se retrouvent, et 

s’accomplissent comme le 

montre les très bons résultats 

des évaluations des classes de 

CM2 jusqu’aux résultats du bac.  
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Des nouveaux ASEM à Clichy 

Ces visites, dans les écoles de la Ville, ont également été l’occasion pour le maire d’accueillir 

les nouveaux Agents Territoriaux Spécialisé des Écoles Maternelles (ASEM). En effet, des 

postes supplémentaires ont été créés pour cette rentrée 2011, élevant le nombre d’agents à 

37. Ces postes seront financés par la Ville, grâce à une meilleure répartition des moyens 

alloués à la direction de l’Education (gestion du temps de travail annuel des agents 

d’animation et moindre recours aux heures complémentaires du fait d’une meilleure 

adéquation des embauches aux besoins du secteur Enfance).  

 

La maternelle Sophie Foucault réimplantée 

Outre les traditionnels travaux réalisés dans les écoles l’été, cette rentrée est également 

marquée par la maternelle Sophie Foucault, réimplantée au sein des locaux de Jules Ferry 

pour deux années. Lors de la visite des élus ce matin, les enseignants ont montré leur 

satisfaction de pouvoir travailler dans des locaux en dur. La délocalisation de la maternelle 

Sophie Foucault va permettre de lancer la construction de l’école maternelle Victor Hugo qui 

fait partie du projet de l’ANRU. Le nouveau bâtiment devrait accueillir 15 classes. 
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Une trousse numérique pour les CM2 

Enfin, cette rentrée scolaire s’est également tenue sous le signe des nouvelles technologies. 

Aux dictionnaires traditionnels remis à tous les CE1 en fin d’année, est venue s’ajouter une 

clé USB pour les élèves de CM2, qui sera distribuée en début d’année scolaire. Celle-ci 

comporte des logiciels (traitement de texte, tableur, dictionnaire numérique…) et des 

possibilités de stockage des données.  

 

La sécurité dans les écoles 

Lors de la cellule de veille, qui s’est tenue mercredi dernier en mairie avant la rentrée, et à 

laquelle ont participé le Maire, Pascal MAZOUE, adjoint en charge de la sécurité, mais aussi 

la Commissaire de police et les services municipaux, il a été convenu de déplacer d’un point 

le dispositif de sécurité aux abords des écoles dans le cadre des points écoles, géré par la 

Police Municipale. Par ailleurs, il a été rappelé la présence de ces points écoles au nombre 

de 24 aujourd’hui, et dont le dispositif serait adapté au changement de la carte scolaire.  

Parallèlement à cela, les médiateurs de la ville ont déjà pris contact avec les chefs 

d’établissements pour assurer leur présence lors des accueils de classe dans les collèges et 

les lycées. 

 

Dernière nouveauté de la rentrée à Clichy le café d es Parents 

Les perspectives de développement dans le courant de l’année s’articulent autour de 

l’instauration d’un café des parents. Les parents sont invités à se rencontrer, à échanger 

entre eux ou avec un professionnel, sur leurs préoccupations éducatives. Le premier d’entre 

eux se tiendra le 24 septembre, de 10h à 12h, à Jean Jaurès maternelle sur le thème  

« Pourquoi lire des contes aux enfants ? ». Afin de favoriser la participation des familles, un 

mode d’accueil sera organisé pour les enfants.  

 

Enfin, la ville de Clichy entend poursuivre le renforcement de son partenariat avec 

l’Inspection Académique. Lors de la dernière rencontre avec l’Inspecteur d’Académie, il a été 

convenu de mettre en place un contrat d’objectifs entre la Ville, la Région, le Département et 

le ministère de l’Education nationale. Il s’agit d’identifier des problématiques éducatives 

spécifiques et de proposer des solutions de re-médiation.  

 


