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Masques pour les adultes, propreté adaptée aux 
mesures sanitaires, la rentrée scolaire 2020 sous 
l’ère Covid se prépare dans les écoles saint-germa-
noises. Côté nouveauté, les restaurants scolaires 
passent à l’inox, objectif : supprimer le plastique.

Conformément au protocole sanitaire du 26 août 
tous les adultes devront porter le masque y compris 
les professeurs de maternelle. Comme ce fût le cas 
à la réouverture progressive des écoles le 11 mai, 
les prestations de ménage seront reconduites pour 
cette rentrée. « Une équipe d’agents dédiée assure 
l’entretien régulier des sanitaires pour les 21 écoles, 
et ce, tout au long de la journée », explique Sylvie 
Habert-Dupuis, première adjointe au maire chargée 
de l’Éducation, de la Jeunesse et des Relations in-
ternationales. « Le nettoyage désinfectant des sur-
faces les plus fréquemment touchées par les élèves 
et personnels sera réalisé au minimum une fois par 
jour, tout comme le nettoyage des sols et des grandes 
surfaces. »

Travaux estivaux dans les écoles
Remplacement des chêneaux de la toiture de l’école 
maternelle Schnapper, de la robinetterie, réfection des 
peintures, remplacement des luminaires, rénovation 
des tracés dans les cours des écoles, des sanitaires 
de l’école élémentaire Ampère, de la verrière de la 
cour de l’école des Écuyers, de la chaufferie du groupe 
scolaire Charles-Bouvard…Comme chaque année, la 
Ville a réalisé différents travaux de remise en état dans 
les écoles afin de garantir un confort et une qualité de 
travail pour les élèves et les équipes pédagogiques.

Des effectifs stables
Au 1er septembre, environ 1 450 élèves en mater-
nelle et 2 550 élèves en élémentaire seront accueillis, 
des effectifs stables en comparaison avec 2019. Une 
classe de maternelle fermera à l’école Bonnenfant, 
une classe élémentaire à l’école Jean-Moulin et une 
classe élémentaire ouvrira à Marie-Curie et à Frédé-
ric-Passy. Géraldine Lacroix prendra ses fonctions 
comme directrice de l’école maternelle Marie-Curie.

Des écoles engagées pour le développement 
durable et la transition écologique
La Ville est pleinement mobilisée dans la lutte contre 
le changement climatique et en faveur de la biodiver-
sité. En 2020, un composteur électromécanique de 
transformation des déchets alimentaires a été ins-
tallé sur le groupe scolaire Marie-Curie produisant 
ainsi du compost pour les espaces verts de la ville. 
« Les élèves sont appelés à être des acteurs de pre-
mier plan de la transition écologique, la municipali-
té à travers ses écoles œuvre à en faire des lieux 
exemplaires de la protection de l’environnement. »

Exit le plastique, place à l’inox
Depuis septembre 2019, un repas végétarien est 
servi chaque semaine aux élèves. En cette rentrée 
2020, la Ville supprime la plupart des contenants en 
plastique au profit de bacs inox moins polluants. Les 
plats chauds seront réchauffés exclusivement dans 
des contenants en inox jugés plus sains. Ce passage 
à l’inox va également permettre de réduire notoire-
ment les déchets. « Ce changement appellera sans 
doute des ajustements dans les premières semaines, 
mais nous avons fait le choix de devancer les prin-
cipales obligations de la loi Egalim pour  renforcer 
une alimentation saine et durable pour les enfants. 
C’est un investissement de près de 175 000 € pour 
la Ville entre l’achat de bacs inox et le remplacement 
de matériel auquel s’ajoute 90 000 € de frais de per-
sonnel. » À cet effet, la Ville a d’ailleurs fait don à 
l’association L’arbre à pain, centre de distribution ali-
mentaire situé rue Hennemont, d’un réfrigérateur de 
l’école des Sources inadapté aux contenants inox.

Des goûters plus variés en élémentaire
En réduisant les goûters en sachet individuel 
proposés aux élèves d’élémentaire fréquen-
tant les études surveillées, la Ville élargit son 
offre de restauration sucrée aux fruits, au pain 
et diminue ainsi sa consommation de déchets.

Une rentrée verte à Saint-Germain-en-Laye
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