
Les nouveautés de la rentrée scolaire

Avec plus de 20 000 élèves pour 41 719 ha-
bitants, Saint-Germain-en-Laye consacre près
de 10 % de son budget à ses écoles et réalise
constamment des efforts majeurs pour assu-
rer aux enfants de bonnes conditions de
travail. A quelques jours de la reprise des
cours, voici les différents points marquants de
la rentrée.

L’école Marie-Curie restructurée
Après deux années d'importants travaux,
l’école Marie-Curie a bénéficié d’une profonde
restructuration avec la création d’un groupe
scolaire à part entière. L’établissement dispose
dorénavant d’une école maternelle de six
classes avec une capacité d’accueil de 195
élèves, d’une école élémen-
taire rénovée qui est passée
de dix à douze classes pour
une capacité de 330 élèves,
de deux salles dédiées à
l’accueil de loisirs et d’une
salle de restauration. Le
tout dans un environne-
ment spacieux et lumi-
neux de 2 000 m²
entièrement rénové avec des façades consti-
tuées de murs à ossature en bois ornés de pa-
rements en métal et des toits-terrasses qui
seront végétalisés avec une technique de ré-
cupération d'eau de pluie.
Le coût de cette profonde restructuration
s’élève à 10,1 millions d’euros dont 6,3 mil-
lions financés pas la Ville, le reste du finan-
cement provenant de l’Etat, de la Région
Ile-de-France et du Département des Yvelines.
Une opération qui répond aux nouveaux be-
soins démographiques du quartier engendrés
par les opérations d’urbanisme et permet éga-
lement d’appréhender l’évolution des pratiques
pédagogiques.
Conséquence de cette restructuration, l'école
maternelle Frontenac sera transférée dans la

maternelle Marie-Curie dès la rentrée en appli-
cation de la nouvelle sectorisation scolaire
adoptée lors du conseil municipal du 21 décem-
bre dernier. Dès septembre, le groupe scolaire
hébergera également un nouvel accueil de
loisirs pour les maternels et les élémentaires
qui ouvrira ses portes aux enfants des écoles
Marie-Curie et Passy.

D’autres travaux
Cette rentrée est également marquée par diffé-
rents travaux dans les écoles saint-germa-
noises.
• Travaux d'étanchéité sur la toiture de l’école
maternelle Schnapper ;
• Réfection de la toiture de la maternelle Am-

père ;
• Occultation de la clôture de
la maternelle Alsace dans le
cadre de la sécurisation des
abords de l’école ;
• Réfection complète de la
plomberie et des cabines des
sanitaires garçons de l'élé-
mentaire Passy ;
• Plusieurs reprises d'enro-

bés dans les cours d'école ;
• Réfection des tracés des jeux et terrains de
sport.

Ouvertures de classes et nouvelles direc-
tions
Au vu des différentes évolutions des effectifs
dans les écoles, l'Inspection académique a pris
la décision d’ouvrir deux nouvelles classes à
Saint-Germain-en-Laye : une classe élémen-
taire et une classe maternelle au sein du groupe
scolaire Marie-Curie.
La rentrée 2018 sera également marquée par
un renouvellement des directions des écoles :
cette année, sept nouvelles nominations sont
attendues (dont certaines permutations intra-
muros) sur un total de 19 établissements.
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