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La Ville de Chanteloup-les-Vignes 
est labelisée Cité éducative par l’État

La volonté commune de la Ville, de l’Éducation nationale et de l’État est de construire le parcours 
de réussite des enfants et des jeunes avec l’ensemble des acteurs éducatifs-enseignants, parents, 
professionnels de la Ville et des associations-en plaçant l’enfant au cœur des enjeux éducatifs.

4 axes stratégiques ont été définis :
Co-accompagner la réussite des enfants avec la participation des parents

Améliorer le bien être, le climat éducatif et scolaire, le Vivre ensemble

Développer le langage, la communication l’inclusion numérique

Soutenir les enfants et les jeunes dans leur  parcours de réussite, les ouvrir sur le 
monde et sur l’avenir

Un plan d’action est co-construit avec une diversité d’acteurs et de thématiques. Cette année nous 
vous proposons ce livret « Ensemble, passons à l’action ! » pour :

• Informer sur les actions de notre Cité éducative, 

• Mieux identifier les acteurs éducatifs et 

• Permettre à chacun de s’investir sur le(s) projet(s) de son choix. 

La présentation est faite par tranche d’âge et catégorie pour aider à se repérer.
Les contacts apparaissent sur chaque fiche action pour vous permettre de poser des questions et/
ou de vous engager à participer.
Le plan de localisation des structures est présenté au centre du livret, ainsi que les adresses des 
acteurs en fin de document.

Une version en ligne est consultable sur le site de la ville : chanteloup-les-vignes.fr
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Cartographie 
des ressources éducatives du territoire

Un outil innovant partagé en ligne pour permettre d’identifi er et valoriser les actions et acteurs 
éducatifs du territoire et mieux répondre aux attentes éducatives des parents, enfants et 
professionnels.

parents, professionnels, enfants, jeunes, jeunes adultes.

Contact : 
Marc Cherubini 
Chargé d’éducation numérique Cité éducative

07 56 05 56 27
esp.numerique.educatif@

chanteloup-les-vignes.fr

Pour tous

Recherches par rubrique selon les 
besoins.. La carte de Chanteloup les 
vignes apparait avec des pastilles selon 
les acteurs qui répondent aux attentes.

 Cliquer sur la pastille 
et la fiche de la structure apparait

Nous recherchons des in-
formations sur certaines 

structures. C’est l’occasion de 
vous faire connaitre ! 

N’hésitez pas à contacter le référent pour une démonstration !

chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr

Infos

Parents Professionnels

Lab’
éduc
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Création d’un espace parents
Cité Champeau

La Cité Champeau est une étape vers la Cité Simone Veil et accueille les enfants et les profession-
nels du secteur le temps du chantier. 

Préfi gurant la Maison des Familles, un espace parents est créé à l’accueil de la Cité Champeau 
avec 

Un écran de diffusion des informations, une borne interactive numérique pour consulter la carto-
graphie des ressources éducatives et son espace citoyen, soutien aux démarches en ligne liées à 
l’éducation (voir p.45)

Des temps forts seront programmés avec les parents et en particulier dans le cadre de la création 
du Collectif de parents (voir p.12)  

Qui est prêt à participer à ce projet innovant ? Professionnels, parents, associations…

Contacts : 
Cathy Lamouille, Grégory Badoche, Anaëlle 
Limousin, Hanane-Anissa, Anissa-Sibel-
Wendy

cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr

Parents

Lab’
éduc
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Création d’un collectif de parents
pour la Maison des familles

La Cité éducative de Chanteloup-
les-Vignes intègre la création 
d’un collectif de parents 
volontaires pour le projet de 
Maison des Familles de la future 
Cité Simone Veil et l’espace 
parents Cité Champeau dès la 
rentrée 2022.

La mission est confi ée au Centre Social Espoir en 3 étapes :

Rencontre avec les parents volontaires (réunion publique) 

Être à l’écoute des attentes, besoins et questions des parents 

Réunion du Collectif

Découverte des actions éducatives du territoire ; proposition de projets et calendrier des ren-
contres ; élaboration de projets de parents avec un budget participatif pour lancer des actions 
nouvelles à l’initiative des parents

Organisation du collectif de parents

Défi nir ensemble les règles de fonctionnement du Collectif de parents. Implication sur des actions 
Cité éducative. Mise en œuvre des projets de parents.

1ère étape

2ème étape

3ème étape

Contacts : 
Laurence Goumeaux 

06 20 17 00 70 
goumeaux.laurence@gmail.com

Ilham Sabar 
Directrice du Centre Social Espoir 

direction@espoir-clv-78.fr

©
Vi
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Accueil des Enfants 
pendant les réunions des parents

Afi n de faciliter la participation des parents aux différentes réunions auxquelles ils sont invités en 
tant qu’acteurs éducatifs de leurs enfants, il est proposé de mettre en place un système d’accueil 
des enfants pendant les réunions des parents.

Cela nécessite une organisation, des locaux, du matériel et des personnes prêtes à s’investir pour 
encadrer les enfants.

Qui serait intéressé(e) pour réfl échir à cette expérience partagée ?

« J’y vais avec mes enfants »

Contacts : 
cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr

Nesrin Kutbé
Référente famille Centre Social Espoir

ref.familles@espoir-78-clv.fr

©
Fr

ee
pi

k

Parents

Lab’
éduc
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Groupe thématique :

Travail personnel de l’élève
« un enjeu de la co-éducation »

Un groupe thématique sur 
le TRAVAIL PERSONNEL 
DE L’ELEVE et de l’ENFANT 
a été créé en 2021 pour 
partager les attentes, les 
objectifs et les besoins 
des acteurs (élèves, 
parents, enseignants, 
associations, ville)

4 commissions ont été constituées autour des enjeux :
• Un enjeu de la co-éducation

• Un enjeu dès 0-6 ans

• La cartographie des ressources éducatives

• Un enjeu de réflexion pédagogique

La commission co-éducation souhaite construire des lieux d’échanges entre parents et profes-
sionnels autour des questions touchant le TPE

Le groupe rassemble des parents, des associations, des enseignants, des professionnels de l’en-
fance et jeunesse de la Ville et a déjà monté plusieurs actions en direction des parents :

• Le Café des Familles le 31 mai 2022 sur le passage CM2-6ème

• La prochaine action portera sur les enjeux autour des écrans et du numérique éducatif.

Contact : 
Léa Viso
Principale du Collège Magellan

0781986k@ac-versailles.fr

©
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Organisation du Forum de la Cité éducative

La Cité éducative organise un FORUM CITE ÉDUCATIVE pour : 

• Faire connaitre la Cité éducative et renforcer l’alliance des acteurs du territoire

• Valoriser les acteurs et les actions éducatives

• Recueillir les attentes et les propositions des parents, des professionnels, des enfants et des 
jeunes 

Contacts : 
Cathy Lamouille / Karine Bouscharain /
Lydia Hugues / Isabelle Billau / Léa Viso

06 09 87 61 95
cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr

2 journées
de FORUM

au Collège MAGELLAN
Stands, conférences, jeux, découvertes, 
expositions, fi lms, concertation, temps de 
convivialité…

les mardi 22 novembre
mercredi 23 novembre 2022

©
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Renforcement des Liens École et Famille

Pour faciliter les relations École/
Famille/Cité et travailler à la 
continuité éducative autour de 
l’enfant avec les parents et les 
professionnels, l’association École 
et Famille propose une nouvelle 
approche des situations avec la 
participation des parents et des 
personnes directement concernées.  

Des interventions sur plusieurs volets :

• Accompagnement de projets des professionnels en coéducation (exemple : accueil des familles 
en réunion de rentrée au collège Cassin avec des vidéos de présentation des équipes et point ac-
cueil famille le 1er mardi du mois)

• Formation-Action interacteurs « travailler en réseau et avec les familles »

• Accompagnement de situations familiales dont au moins un enfant présente des signaux d’alerte 
en contexte scolaire indiquant le besoin d’un suivi, en articulation avec l’action du Programme de 
Réussite Educative de la Ville (Voir p.30)

Cette action permet de faire évoluer les représentations mutuelles École/Famille/Cité au bénéfi ce 
des enfants, des jeunes et de leurs familles et soutient les professionnels du territoire sur des 
situations complexes.  

Contact : 
Françoise N’Diaye-Feuerstoss

01 34 30 00 30 
direction@ecoleetfamille.fr

ecoleetfamille.fr

©
DR

Parents
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« Grand loup ! » Grandir et réussir à Chanteloup !
Film multilingue

Projet « Tous Acteurs de l’Éducation » de création d’un fi lm d’animation pour tous les parents. 
Le fi lm sera présenté en plusieurs langues, y compris en langage des signes. 

C’est l’histoire d’un enfant qui grandit à Chanteloup-les-Vignes avec toute l’offre éducative, depuis 
bébé jusqu’à 25 ans ; puis il devient parent à son tour. 

Une présentation est faite des actions éducatives à destination des enfants, jeunes et parents.
Le texte est traduit en plusieurs langues avec les voix des habitants et professionnels de la Ville.

Diffusion : site de la Ville et tout supports numériques école et collèges, enfance, jeunesse, Centre 
social, Maison des associations,… 

Présentation : Conseil d’école et Forum Cité éducative 

Équipe projet : Périscolaire, Centre Social Espoir, Petite Enfance, Chargé d’Education Numérique, 
Réussite Educative, Enseignant, Collectif Parents, IFEP…Cité éducative.

Réunion le 15 septembre à 17h au Centre social avec système de garde pour les enfants.
Appel à contribution de volontaires : habitants, parents, enfants, professionnels, bénévoles…

Contact :
Cathy Lamouille 

06 09 87 61 95 
cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr
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Au delà des langues
Interprétariat Réussite éducative

L’équipe de la Réussite éducative souhaite répondre au besoin d’interprétariat entre les familles, 
les institutions et les associations en apportant un appui technique et une mise à disposition, au 
cas par cas, d’interprètes professionnels.

Les interventions pourront se dérouler en traduction simultanée en présence,  ou encore par télé-
phone en fonction des besoins des familles. 

Des interprètes professionnels pourront soutenir les parents et les professionnels pour aider à la 
communication, à la compréhension mutuelle et accompagner au mieux les jeunes et les familles.  

En fonction des besoins et des langues, contacter le service de la Réussite éducative

Contact : 
Sara Brunet
Coordinatrice Réussite éducative

07 64 39 33 56 / 01 39 27 11 72
sara.brunet@chanteloup-les-vignes.fr

©
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Projet « Lecture à plusieurs voix » 
porté par les parents du groupe scolaire Champeau 

Dans le cadre de « Tous Acteurs de 
l’éducation » (voir p.20), les parents de 
l’école Dorgelès portent un projet de 
« lecture à plusieurs voix » par les pa-
rents avec leur enregistrement à l’aide 
de l’outil « Bookinou ».

Les parents souhaitent créer du lien 
entre les familles et l’école et donner 
le goût de la lecture et des histoires aux 
enfants . 

Ils peuvent venir par petits groupes lire 
des histoires aux enfants sur les temps 
scolaires ou périscolaires en lien avec 
les enseignants et les animateurs. 

La Cité Champeau permet de poursuivre cette action avec la bibliothèque commune participative. 
Cette expérience pourrait être diffusée sur d’autres écoles volontaires.

Contacts : 
Mme Diop Thiédo
Parent d’élève

thiedo28@gmail.com

Anaëlle Limousin 
Directrice du groupe scolaire Champeau

0783584x@ac-versailles.fr

Lab’
éduc
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Tous acteurs de l’éducation !
Appel à projets innovants

Pour encourager et soutenir les initiatives des acteurs éducatifs du territoire, tout en renforçant 
l’implication des parents, professionnels, enfants et jeunes.

• Un règlement intérieur avec 6 thématiques :
- Briser la barrière de la langue
- Faciliter l’usage du numérique dans le quotidien
- Renforcer la place des parents pour une meilleure coopération et une meilleure continuité 

éducative   
- Favoriser le vivre ensemble, développer des valeurs communes, améliorer le bien-être de 

tous
- Valoriser la réussite et l’engagement
- Favoriser les loisirs, le sport, les arts et la culture

• Des critères : 
- Être en lien avec les établissements scolaires (écoles et/ou collèges) ou avec un enjeu 

éducatif
- Répondre à un intérêt général via une action innovante (qui apporte un plus, hors du fonction-

nement habituel de la structure)
- En accord avec les objectifs de la Cité éducative et le respect du  principe de laïcité

• En bref : 
- Fiche de participation sur chanteloup-les-vignes.fr
- Un Jury validera ou non les projets selon les critères
- Un Budget participatif est dédié à chaque projet
- La Réalisation des projets sur 2022-2023
- Une Démarche d’évaluation avant juin 23

Dépôt des projets
20 octobre et 20 novembre 2022

cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr 

Contact : 
Cathy Lamouille 

06 09 87 61 95

Professionnels16-25 ansParents
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J’accompagne mon enfant dans sa réussite

Proposition d’ateliers « apprendre à apprendre » afi n de permettre aux parents de mieux aider et 
accompagner leurs enfants dans leur scolarité et dans les devoirs. 

Cela permet de renforcer le lien parent-enfant et de soutenir les parents dans leur rôle éducatif 
en suivi de la scolarité de leur enfant. Les parents portent un regard positif sur les talents de leur 
enfant qui gagne en confi ance.

En 6 séances avec temps de paroles, de découvertes mutuelles, d’expérimentations de méthodes 
d’apprentissages et d’amélioration de la confi ance à en soi. Avec une pédagogie par le jeu, la ges-
tion mentale, (psychopédagogie, ludopédagogie et approches psychocorporelles) 

Public : les parents et leurs enfants du CP-CM2 en binômes
Lieu : Centre social Espoir, place du Pas

Espace de jeu, mise en place d’un système de garde des petits enfants pour que les parents pro-
fi tent pleinement de l’action

Contact : 
Ilham Sabar
Directrice du Centre social Espoir.

direction@espoir-clv-78.fr

Nesrin Kutbé 
Référente familles au Centre social Espoir 

ref.familles@espoir-clv-78.fr

Parents
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Ouvrir l’école aux parents 
pour la Réussite des Enfants
OEPRE

L’OEPRE, c’est quoi ? 
Des cours gratuits pour connaître le monde de l’école, la langue et la culture française dispensés  
par les enseignants ou par des personnels d’associations

C’est pour qui ? 
Pour les parents primo-arrivants en France et tous les parents d’élèves qui veulent apprendre le 
français et accompagner leurs enfants dans leur scolarité. 

C’est quand ?
Tous les lundis de 14h à 16h 

C’est où?
Au collège Cassin 12, rue des Petits Pas à Chanteloup les Vignes

Contact : 
Zbairi Sahar
Principale adjointe du Collège R. Cassin 

01 39 74 57 35
ce.0781108f@ac-versailles.fr 

Parents
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Inclusion numérique

Parcours numérique parentalité et seniors

Pour permettre l’accès aux ressources 
numériques et aider à communiquer 
en famille. Mise en place d’un parcours 
numérique «grand débutant» pour 
les seniors par le chargé d’éducation 
numérique de la Cité Educative en 
partenariat avec le CCAS. 

Ces ateliers permettent d’être à 
l’aise avec l’informatique, les outils 
numériques (ordinateur fixe, portable, 
tablette, téléphone ) et de gagner en 
autonomie, en gardant le contact entre 
les générations. 

Chaque mardi matin de 10h à 12h hors vacances scolaires à l’Espace Numérique Educatif (ENE) 
Champeau. 

• Découverte simple des outils numériques et ENT des écoles
• Mise en place d’ateliers ponctuels autour du handicap, de la santé... avec l’équipe du CCAS.
• Possibilité de rendez-vous individuel au CCAS ou pendant les accès libre «vendredis du numé-
rique» à l’ENE ( voir p. 45)

Contact : 
Marie-Anne Renault
Responsable du CCAS .

marieannerenault@chanteloup-les-vignes.fr

Marc Cherubini 
Chargé d’éducation numérique

07 56 05 56 27
esp.numerique.educatif@chanteloup-les-vignes.fr

En bref 
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Atelier socio-linguistiques
Action parentalité

L’association Educa-cité propose des ateliers socio-linguistiques sous forme de cours de langue 
et de découverte de la culture française aux parents ne maitrisant pas le français.

L’association a pour objectif de promouvoir l’implication des parents dans l’éducation de leurs 
enfants en les aidant à prendre conscience de l’importance primordiale de leur investissement 
dans la réussite de leurs enfants. 

• Établir un lien entre les parents et l’école afi n de favoriser la coéducation, contribuant ainsi à la 
réussite de l’enfant 
• Permettre aux familles de comprendre les informations diffusées par l’école
• Informer et accompagner les parents sur la problématique des troubles de l’apprentissage (TSA, 
DYS) 

Sous forme d’ateliers socio-linguistiques, alphabétisation des primo-arrivants, ateliers 
numériques, animation portage du bébé, musicothérapie … et conférences pour les parents et les 
professionnels, l’école de la vie et l’ Université populaire.

Contact : 
Nadia Et Tourougui 
Présidente de l’association Educa-Cité

09 51 01 15 30 
educacite@gmail.com

Parents
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Parcours d’accompagnement thérapeutique

Soutien des enfants, des parents des professionnels pour des enfants présentant des diffi cultés 
autour de la concentration, des praxies, de la gestion des émotions,… 2 professionnelles, (ergothé-
rapeute, psychomotricienne) grâce à un bilan complet, proposent 3 séances d’atelier en fonction 
du profi l de l’enfant. 

Une restitution est faite auprès des parents et des professionnels afi n de mieux accompagner et 
soutenir l’enfant. Si besoin, une aide supplémentaire peut-être proposée à la sortie du parcours.

Inscription du Projet dans le parcours de soin complet
Sara Brunet 
Coordinatrice Réussite éducative

07.64.39.33.56 / 01.39.27.11.72
sara.brunet@chanteloup-les-vignes.fr

Julie Dieudonne-Trochon 
Coordinatrice santé 

julie.dieudonne-trochon@chanteloup-les-vignes.fr

LE PARCOURS DE VOTRE ENFANT
Prendre RDV avec l'école

ou le RASED

Demandez à votre médecin
une ordonnance

Prendre RDV avec la
Réussite Educative

Un bilan
d'entrée

3 ateliers pour travailler
autours des difficultés

repérées

Un bilan de sortie

Un bilan de sortie
avec la Réussite
Educative pour

travailler le "après"

Parents0-6 ans
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Petite enfance
Action 0-6 ans

La Maison de la Petite Enfance est un équipe-
ment dédié à la Petite Enfance qui comprend une 
crèche familiale, un multi-accueil « Pierre de Lune 
»,  un relais assistantes maternelles et une crèche 
« Pierre et le Loup ». La ville propose plusieurs dis-
positifs dédiés à la parentalité : Bébé émoi (0 à 12 
mois) Un lundi par mois de 10h à 11h / Atelier d’ éveil 
moteur (18 mois à 3 ans) Tous les lundis matins 
(sauf vacances scolaires) / P’tit loup lit (- de 4 ans) 
Tous les jeudi après-midi (sauf vacances scolaires) 
/  Lieu d’accueil enfants-parents (0 à 4 ans) Tous les 
mardis après-midi

Contact : 
Stéphanie Beaudinière 
Directrice petite enfance 

01 30 10 21 21
davs.mpe@chanteloup-les-vignes.fr

Le centre de protection maternelle et infantile (PMI) est un lieu gratuit, ouvert à tous, et dans 
lequel sont accueillis les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans.

Pour les 0-6 ans

• Consultations infantiles de prévention (vaccinations, surveillance de la croissance et du 
développement psychomoteur)

• Orientation vers des services de soins et des conseils (alimentation, sommeil, relations parents- 
enfants, soutien à la parentalité, orientation vers des services de proximité/mode de garde, accueil 
parents enfants, service de médiation...).

Pour la mère

Suivi de grossesse, consultation prénatal précoce 
des femmes enceintes et dans les 2 mois qui suivent 
l’accouchement

Consultations sur rendez-vous: 
Centre de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI)
1 rue de l’Echo 

01 30 83 61 00
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Groupe Thématique : 

Travail personnel de l’élève 
Actions en direction des 0-6ans

Un groupe thématique sur le travail personnel de l’élève et de l’enfant a été créé pour partager les 
attentes, les objectifs et les besoins des acteurs : parents, enseignants, associations, Ville, enfants 
et jeunes (voir p.14)

Une des Commissions porte sur les enjeux éducatifs auprès des enfants 0 à 6 ans. Elle souhaite 
sensibiliser les familles dès la naissance sur l’importance des « 1000 premiers jours ».

Le groupe rassemble des parents, des associations, des enseignants, des professionnels de la pe-
tite enfance et de la santé, qui œuvrent à la mise en place d’outils accessibles pour tous tels que :

• un livret d’accueil en école maternelle
• une rencontre EN- PMI- Maison de la Petite enfance  
• des espaces de jeux partagés parents-enfants
• des ateliers sportifs avec travail sur les réflexes primitifs
• une semaine de sensibilisation aux risques des écrans dès le plus jeune âge

Contact : 
Léa Viso
Principale du Collège Magellan

ce.0781986k@ac-versailles.fr

0-6 ans
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Signé avec bébé

Le Centre social Espoir met en place 
une initiation ludique aux premiers 
signes du quotidien de votre enfant 
pour aider à : 

• Développer la gestuelle des bébés

• S’exprimer plus tôt et réduire leurs 
frustrations, pleurs, colères 

• Mieux comprendre les envies, les 
besoins et les émotions du bébé 

• Stimuler son système d’apprentis-
sage et accompagner l’émergence 
de la parole 

2 types d’ateliers sont proposés :
• L’Atelier Découverte, qui initie de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de Bébé 
• Les Ateliers Comptines gestuelles pour enrichir le vocabulaire en signes ainsi que le répertoire 
de comptines, balades gestuelles

Deux mercredis par mois de 10h à 11h et une séance lors des vacances scolaires selon un planning. 

Contact : 
Ilham Sabar
Directrice du Centre social Espoir.

direction@espoir-clv-78.fr

Nesrin Kutbé 
Référente familles au Centre social Espoir 

ref.familles@espoir-clv-78.fr

©
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Arts plastiques dès le plus jeune âge

L’association pour la Vie Educative et 
Culturelle à Chanteloup les Vignes 
(AVEC) lance un projet d’éveil à l’art 
pour les enfants de 1 à 6 ans pour 
favoriser l’accès à la culture et dé-
velopper les pratiques culturelles et 
artistiques dès le plus jeune âge en 
impliquant les professionnels et les 
parents.

Cela permet aux tout petits de s’ou-
vrir sur le monde, de développer leur 
créativité, imaginaire, sens esthé-
tique, curiosité et leur motricité fine 
au travers de la découverte des ma-

tières, des couleurs, formes, des techniques (collage, peinture, modelage, empreintes), tout en 
développant leur langage. 

Les ateliers sont prévus en partenariat avec les services petite enfance, les services périscolaires 
et les écoles maternelles de la Ville au travers de la relation parent-enfant voir grands-parents. Ils 
représentent une bonne alternative aux écrans par l’expérimentation active. 

Une plasticienne intervient auprès des ateliers parents-enfants en Petite enfance et sur les écoles 
maternelles Verlaine et Cité Champeau.
Une exposition finale permettra de valoriser et de partager les créations artistiques notamment 
au salon Palette.  

Contact : 
Diane Yacoub 
Directrice de l’AVEC 

direction.avec@orange.fr
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Programme de réussite éducative

Le dispositif de Réussite éducative a pour objectif de lever les freins à la réussite scolaire dans un 
principe d’égalité des chances.

Il s’agit de mettre en place un parcours individualisé adapté à la situation de l’enfant, en concer-
tation avec les différents partenaires éducatifs de la Ville et les parents. Le dispositif vient en 
soutien des enfants en situation de fragilité ou aux parcours de réussite.

La Réussite éducative va au-delà des seules difficultés scolaires 
et prend en compte l’enfant et son environnement. 

C’est pourquoi les actions proposées peuvent concerner un soutien à la scolarité, une aide à l’accès 
aux soins ou aux activités sportives et culturelles. 

Actions menées dans le cadre de la Réussite éducative :
• Prévention des ruptures scolaires avec les éducateurs du PAJ

• Ateliers d’éveil moteur et d’éveil musical pour les tout-petits

• Activités culturelles et artistiques de la Compagnie des Contraires

• Lecture renforcée en soutien aux enfants en diffi culté

• Soutien à la parentalité (accompagnement dans les démarches, le suivi de la scolarité, 
moments conviviaux) avec le PAJ

• Suivi de familles avec Ecole et Famille (voir p. 16)

• Passerelle « Prêt pour la 6ème »

• Parcours d’Accompagnement Thérapeutique (voir p. 25)

Contact
Sara Brunet 
Coordinatrice Réussite éducative

07 64 39 33 56 / 01 39 27 11 72
sara.brunet@chanteloup-les-vignes.fr

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ville de Chanteloup-les-Vignes

6-11 ans0-6 ans 11-16 ans
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Accueil +

Accompagnement aux soins & accueil inclusif

Le service Accueil + encadre et fa-
cilite l’accueil des enfants et des 
jeunes en situation de handicap 
ou en trouble de comportement, 
sur les temps périscolaires et va-
cances pour les accueils de loisirs 
de la Ville.   

Les professionnels accompagnent 
également les enfants vers les 
soins au CMPI et organisent la 
formation des animateurs sur 
l’accueil du handicap.

Soutien aux enfants pour les aider à suivre les activités et les sorties proposées par les équipes 
d’animation. Adaptation des activités en fonction des enfants. Renforcement de la présence des 
AESH sur les temps périscolaires. Mise en place d’activités ludo-éducatives spécifiques à l’Espace 
Jean-Louis Borloo. 
Temps d’échanges sur les situations en cellules éducatives proposées par l’Éducation nationale et 
aux EPS de la Réussite éducative. Lien avec le CMPI et les parents. 
Accompagnement des parents dans leurs démarches et leur réflexion. Aide à la constitution d’un 
dossier MDPH (voir p.25).

Contact : 
Christian Jarczak 
Coordinateur Service Accueil +

resp.parcours@chanteloup-les-vignes.fr

Contenus
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Renforcement de l’encadrement 
des enfants d’âge maternel

La Ville a souhaité soutenir les 
enfants et les enseignants des écoles 
maternelles grâce au renforcement de 
l’intervention des Agents Techniques 
Spécialisés en Ecole Maternelle 
(ATSEM) et d’animateurs maternels.

Les ATSEM font partie de l’équipe édu-
cative et leur rôle de soutien à l’ensei-
gnant et aux enfants est reconnu pour 
l’amélioration du climat scolaire, la 
sérénité des enseignants, l’éveil des 
enfants. 

La Cité éducative a permis de maintenir 1,3 poste d’Atsem volant et vacations d’animateurs mater-
nels en temps périscolaires. 

Cela correspond aux besoins d’encadrement en soutien aux enseignants du réseau d’éducation 
prioritaire plus (REP+) de la Ville.

Le recrutement se fait sur la base du concours d’Atsem de la fonction publique avec un CAP petite 
enfance sur un poste d’Atsem volante. Les animateurs sont diplômés BAFA ou BPJEPS et renforcent 
les équipes maternelles de la Direction Enfance Education de la Ville.

Contact
Grégory Badoche 
Directeur Enfance Education

resp.enfance.education@chanteloup-les-vignes.fr
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Contact : 
Karina Miquel 
Responsable pérsicolaire et vacances des accueils 
de loisirs Cité Champeau

perisco-dorgeles@chanteloup-les-vignes.fr

Anaëlle Limousin 
Directrice du groupe scolaire Champeau

0783584x@ac-versailles.fr

Gestion des émotions
Espace Snoezelen - Cité Champeau

Dans le cadre de Tous acteurs de l’éducation (voir p.20) les enseignants, animateurs périscolaires 
et Atsem de la Cité Champeau portent un projet de mise en place d’un Espace Snoezelen des ges-
tion des émotions, stimulation sensorielle,  en salle de motricité. 

Les professionnels souhaitent améliorer le climat scolaire et le bien être des enfants grâce à un 
nouveau dispositif de stimulation sensorielle qui agit sur la gestion des émotions et la concentra-
tion grâce à un espace alliant lumières, textures, odeurs, sons  et mobilier innovant qui offre une 
atmosphère apaisante propice au bien être de l’enfant. Une formation des enseignants, Atsem, 
animateurs est envisagée.

La Cité Champeau permet d’expérimenter et d’évaluer ce projet et les effets apaisants sur les 
enfants, avant de le diffuser sur d’autres écoles volontaires.

Lab’
éduc

©
DR

0-6 ans

33



Atelier de sophrologie

L’AVEC propose l’intervention d‘une 
professionnelle sophrologue en direc-
tion des enfants sur la formation des 
animateurs sur les temps périscolaires 
au sein des écoles, qui permettent 
d’améliorer le bien être et créer un 
climat éducatif apaisé avec gestion 
des émotions et prise en compte des 
rythmes de vie de l’enfant.

Après une phase de sensibilisation à la 
sophrologie des animateurs et Atsem, 
éducateurs sportifs des ateliers de  relaxation sont mis en place pour les enfants en temps péris-
colaires, pour : 

• contribuer à la détente, la baisse des tensions et développer une meilleure ambiance de 
travail pour les enfants et les professionnels 

• travailler sur la santé physique et morale.

• développer l’estime de soi et le lâcher prise

Permettre une vraie décompression sur le temps du midi après les apprentissages du matin et 
avant la reprise de la classe et améliorer la concentration.

Contacts :
Diane Yacoub 
Directrice AVEC

direction.avec@orange.fr

Grégory Badoche 
Directeur Enfance Education

resp.enfance.education@chanteloup-les-vignes.fr
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Promotion de la santé et du bien-être 
sur le territoire

Une coordinatrice santé agit pour promouvoir les actions santé en lien avec les acteurs du terri-
toire et l’ARS. 

Elle assume plusieurs missions :

• Établir un diagnostic santé sur le territoire 

• Mettre en place d’un Contrat Local de Santé (CLS)

• Appuyer une démarche partenariale autour de la santé 

• Diminuer les inégalités de santé du public prioritaire

Le CLS s’articule atour de plusieurs :

• Faciliter l’accès aux droits et aux soins

• Construire des parcours de santé adaptés

• Accompagner la santé de 0 à 25 ans

• Développer un environnement favorable à la santé

• Actions de sensibilisation : prévention écrans, tests Covid, prévention des conduites 
à risques 

• Formation premiers secours santé mentale

• Ouverture d’un Point Ecoute Jeunes

• Action alimentation du tout petit

• Doctolib et démarches parentalité

• Parcours d’Accompagnement Thérapeutique (voir p. 25)

• Co-construction du projet de Pôle Santé Cité éducative 

Contact : 
Julie Dieudonne-Trochon 
Coordinatrice santé 

julie.dieudonne-trochon@chanteloup-les-vignes.fr

Objectifs

Actions

0-6 ans6-11 ans11-16 ans16-25 ansProfessionnels
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Cité Champeau

Expérience d’une cour partagée

La Cité Champeau accueille les enfants de l’école du secteur Dorgelès et les Accueils de Loisirs de 
la Ville le temps du chantier de la Cité Simone Veil.

La Cité Champeau est conçue comme un incubateur de projets de la future Cité Simone Veil.

Une nouvelle organisation est partagée entre l’école et les accueils de loisirs. Les choix d’usages 
et d’aménagement sont élaborés en commun (enseignants, animateurs, Atsem, parents, associa-
tions) avec le soutien du cabinet Indivisible. 

La cour et les espaces extérieurs sont organisés par usages : espace projets, jeux sans ballon, 
classe en extérieur, jardinage, et jeux avec ballon/parc.

Cette expérimentation pourra rayonner sur d’autres écoles et dans la Cité Simone Veil. 

Contacts :
Grégory Badoche 
Directeur Enfance Education

resp.enfance.education@chanteloup-les-vignes.fr

Anaëlle Limousin 
Directrice du groupe scolaire Champeau

0783584x@ac-versailles.fr

6-11 ans0-6 ans
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Contribuer au bien être à l’école

Action contre le harcelement 

Salon VIP (Violences et Intimidations avec 
les Parents d’élèves) 1er degré : présentation 
des plaquettes destinées aux enseignants 
et aux familles, du protocole et de quelques 
albums, affiche et vidéo à destination des 
parents.

Les enfants médiateurs au sein des écoles : 
la médiation par les pairs est mise en place 
depuis de nombreuses années au sein de 
l’école. Ce dispositif permet aux élèves 
identifiés comme médiateurs de gérer les 
conflits qui peuvent apparaître dans la cour 
de récréation en totale autonomie. Il s’agit de désamor-
cer le conflit avant qu’il ne prenne une forme violente, 
le cas échéant c’est directement l’enseignant de ser-
vice qui prend le relais. Pour cela les élèves volontaires 
de CM1 et CM2 assistent à une formation et deviennent 
médiateurs stagiaires avant d’être titularisés.

PIKAS : au collège, mise en place d’une méthode de résolution des problèmes de harcèlement qui 
a pour objectif d’associer le harceleur au règlement du problème afin de créer un climat de paix. 

Formation aux compétences psychosociales pour tous 
les 6èmes du collège René Cassin par Mediacteurs per-
met d’acquérir des comportements pour un appren-
tissage au savoir-être indispensable pour mieux se 
connaître, améliorer ses relations avec son entourage 
et se préparer à la vie d’adulte.

Contacts :
Isabelle Billau 
Inspectrice Éducation nationale 

Valérie Siblot 
Coordinatrice REP 

valerie.siblot@ac-versailles.fr

Contacts: :
Sahar Zbaïri 
Principale adjointe

Mme Nicolas, 
CPE  

ce.0781108f@ac-versailles.fr

©
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Intervention des éducateurs sportifs 
sur les temps scolaires

Les éducateurs sportifs de la Ville 
interviennent au côté des enseignants 
en activités physiques et sportives sur le 
temps scolaire pour les enfants des écoles 
élémentaires.

L’objectif est de travailler sur la santé 
physique, morale et l’hygiène de vie auprès 
des enfants de la Ville en luttant contre 
la sédentarité. Les activités physiques 
et sportives apportent également 
socialisation, goût de l’effort, respect des 
règles,  développement de la coopération, 
de l’estime de soi, gestion des conflits. 

Le repérage des difficultés de comportement des enfants permet de poursuivre le travail hors 
temps scolaire en réussite éducative.

Les éducateurs sportifs proposent des activités nouvelles telles que du tckuck ball, de l’ultimate, 
de la boxe éducative, de la course d’orientation, de la danse sportive, des sports collectifs... et 
portent des projets comme la foulée des écoles, sport passion, école des sports le mercredi et 
participent aux Olympiades des écoles. 

Contacts :
Zakaria Attou 
Responsable du Service des sports et des gardiens 

adjoint.dir.sports@chanteloup-les-vignes.fr 

Loïc Lemarinel 
Conseil Pédagogique EPS Éducation nationale 

loic.lemarine@ac-versailles.fr
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Emancipation par le sport

L’association FRAEC (Fraternité pour l’Egalité des 
Chances) propose des activités golf et équitation
grâce à un fort réseau d’action pour l’égalité des 
chances avec des fondations.

L’action de Fraec vise à lutter contre les stéréo-
types sportifs de genre et sociaux qui consistent 
à penser que certains sports sont réservés à une 
catégorie sociale plus élevée.

Les enfants (6-15 ans) découvrent de nouveaux 
sports et intègrent les codes comportementaux 
qui leur ouvrent les portes encadrés par des 
animateurs sportifs en golf et équitation et des 
accompagnateurs Fraec. 

Les parents changent de regard sur leur enfant 
en le voyant pratiquer des sports nouveaux. Les 
enfants gagnent en estime de soi et en compé-
tences psycho-sociales. La relation à l’autre et à 
l’animal apporte beaucoup de concentration. 

Les compétences acquises sont de nature à être réinvesties dans le champ scolaire.  Les enfants, 
souvent issus de familles allophones, améliorent leur vocabulaire et leur maitrise de la langue 
française.

Pratique les mercredis sur les sites extérieurs.

Contact :
Amina Satouri 
Directrice de l’association FRAEC

fraec78@gmail.com
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Viens voir ma cité
Rencontre enfants

Pour permettre aux enfants de 
faire visiter la cité Champeau, 
de rencontrer d’autres enfants 
et de valoriser leurs connais-
sances, compétences et être 
fières de leur Cité éducative, il 
est proposé d’organiser un évé-
nement festif et inviter d’autres 
enfants d’autre Ville.

Un binôme enseignant et 
animateur et un trinôme avec 
une Atsem, sont mobilisés 
autour de cette action « Viens 
voir ma Cité ! » 

Les enfants sont complètement impliqués dans ce projet collectif et participent à l’organisation 
de l’événement.

Cela va provoquer un sentiment de bien-être, de fierté et d’enthousiasme chez les enfants grâce 
aux échanges conviviaux et festifs avec des enfants d’autres villes. 

Cette rencontre va permettre également de renforcer le sentiment d’appartenance des enfants, 
des professionnels et des parents à une Cité éducative tout en donnant une image positive de 
Chanteloup-les-Vignes. 

Contacts :
Grégory Badoche 
Directeur Enfance Education

resp.enfance.education@chanteloup-les-vignes.fr

Anaëlle Limousin 
Directrice du groupe scolaire Champeau

0783584x@ac-versailles.fr

Lab’
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Aide au travail personnel et sport

L’association Les Gaz’ Elles propose de l’aide 
au travail personnel scolaire pour les jeunes 
sportifs du club de football USCV du CP au 
CM2.

L’objectif est d’allier réussite éducative, per-
formance sportive et ouverture culturelle , 
de façon ludique.

Contenu des sessions :

• Revue des devoirs transmis par élèves
• Travail en petit groupe de niveau
• Focus sur la méthodologie de lecture et 
questions
• Ateliers de maths/français sous forme de 
quizz
• Ateliers sur l’histoire du football

Ouverture culturelle :

Atelier d’écriture, débats (harcèlement, réseaux sociaux, égalité filles-garçons…), découverte des 
langues, histoire, accès à la pratique artistique et artisanat traditionnel, ouverture sur le monde

Fréquence : tous les mercredis de 15h à 16h et les vendredis de 17h à 18h au club de foot 

Contacts :
Sokona Bathily
Présidente de l’association les Gaz’Elles

06 17 99 66 96 
lesgazelles78@gmail.com
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Classe et ateliers bilingues

Dans le cadre de la Cité 
éducative une volonté forte est 
de développer le langage et la 
communication chez les enfants 
et les jeunes en valorisant le fait 
qu’ils parlent ou comprennent 
plusieurs langues. Un accent 
est mis sur les langues et 
en particulier les langues 
européennes avec comme 
volonté de développer l’ouverture 
linguistique et culturelle. Se 
familiariser avec les langues doit 
permettre d’améliorer la maitrise 
du langage et du français comme 
langue commune.

Cette action permet de renforcer l’intervention d’un professionnel en langue au sein des écoles 
élémentaires et  au sein des activités Périscolaires de pratiquer des ateliers aux enfants en an-
glais (activités physiques et sportives, jeux de société ou lecture d’histoire...)

Cette action vise à renforcer le goût des langues par une pédagogie active au sein des ateliers et 
de la vie de l’école. Les enfants peuvent enrichir leur vocabulaire en langue anglaise et s’ouvrent à 
d’autres pays et cultures de langue anglaise. 

Contacts :
Grégory Badoche 
Directeur Enfance Education

resp.enfance.education@chanteloup-les-vignes.fr

Valérie Siblot 
Coordinatrice REP 

valérie.siblot@ac-versailles.fr
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Projet avec le Théâtre Montansier 

« En Compagnie d’Alice »

Le Théâtre Montansier de Versailles propose une 
action autour du théâtre pour les enfants de CP 
de toutes les écoles de la Ville sous forme d’un 
parcours artistique autour du Conte d’Alice aux 
pays des merveilles :

• le travail des élèves sur l’adaptation du conte 
d’Alice 
• la rencontre avec les artistes et l’adaptatrice 
• la visite du Théâtre Montansier 
• La sortie pour 1 spectacle et 6 ateliers de pratique 
artistique en classe dédoublée 

Ce projet va créer une dynamique de cohésion au 
sein de la promotion de CP de la Ville et d’accéder à 
une offre culturelle et éducative. 

Ce parcours est un moyen pour les enseignants et les élèves d’avancer et de progresser diffé-
remment en complément des programmes de l’Éducation nationale. Il permet de développer et 
d’assurer de nouvelles compétences et savoirs-être sur l’année.

Contacts :
Isabelle Billau 
Inspectrice Éducation nationale 

Valérie Siblot 
Coordinatrice REP EN

valerie.siblot@ac-versailles.fr

Geneviève Dichamp 
Directrice du théâtre 

gdichamp@theatremontansier.com
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Sensibilisation à l’usage 
des écrans et d’internet 

Plusieurs actions s’articulent au-
tour de la volonté de sensibiliser les 
enfants, les jeunes, les parents et 
les professionnels aux bons usages 
des outils numériques et les aide 
à développer une utilisation res-
ponsable d’internet et des réseaux 
sociaux

Les thématiques suivantes sont abordées :  

• éducation à l’image, à l’information et esprit critique (fake news…)

• protection contre les contenus inappropriés

• identité numérique et protection des données personnelles

• charte de la bonne conduite sur les réseaux sociaux, être e-citoyen 

• prévention du cyber-harcèlement

• respect des codes et usages selon les tranches d’âge

• temps passé sur les écrans et contrôle des contenus à destination des parents (voir p.27)

Intervention dans les classes. Ateliers en temps périscolaires. Conférences parents. Formation 
des professionnels.

Il s’agit de mener une veille éducative avec les Promeneurs du Net.

Contacts et renseignements
esp.numerique.educatif@chanteloup-les-vignes.fr

Marc Cherubini, chargé d’éducation numérique de la Cité Educative ; Léa 
Viso, principale du Collège Magellan avec l’Association E-Enfance ; Julie 
Dieudonné-Trochon, coordinatrice santé ; Association Addiction France ; 
Réseau La Toile t’Ynvite et le Département des Yvelines.

©
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Création d’espaces numériques éducatifs

Création de lieux ressources Espaces Numériques Éducatifs de proximité avec la présence d’un 
professionnel du numérique éducatif en fonction d’un planning  en gratuité et sur inscription.

Pour lutter contre la fracture numérique et travailler au numérique inclusif pour tous, sur le champ 
éducatif.

Proposer des ressources numériques en accès direct et diversifier l’offre des services numériques 
éducatifs à la population avec respect d’un règlement d’usage. 

Les enfants, les jeunes, les parents, les seniors, les professionnels de la Ville en éducation au 
numérique 

Lieux de proximité et offre numérique éducative diversifiée :

• L’Espace Numérique Éducatif Champeau (ENE) Rue Paul-Gauguin
Tout public Chantelouvais (enfants, adolescents, parents, seniors et professionnels éducatifs) : 
formations, animation numérique, accès aux ENT scolaires, conférence virtuelle, soutien scolaire 
Prof’Express (p.55), jeux éducatifs, préparation au PIX (p.79), langues, programmation, robotique, 
coup de pouce numérique…

• Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) Rue des Pierreuses
16 à 25 ans en formation numérique, orientation vers l’emploi, égalité filles garçons, labo de lan-
gues, création assistée par ordinateur, reprographie…

• La Maison des Associations (MDA) Place du Pas 
Associations du champ éducatif en travail personnel de l’enfant, ouverture culturelle, soutien sco-
laire et parentalité. Intervention du Chargé d’éduction numérique au Centre social Espoir 2.0

Contact
Marc Cherubini
chargé d’éducation numérique 

07 56 05 56 27
esp.numerique.educatif@chanteloup-les-vignes.fr

Pourquoi ?

Comment ?

Pour qui ?

6-11 ans
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1 • Collège Cassin
2 • Complexe sportif Laura Flessel
3 • Groupe scolaire Dorgelès
4 • Inspection Éducation Nationale / IFEP
5 • Panorama : ACVL, Street Work Out, City Stade 
6 • Gare SNCF
7 • Territoire d’action départementale - Seine Aval : 
Hub de la Réussite,  E2C, Campus Connecté, RPEAE 
8 • Centre de Protection Maternelle et Infantile  
9 • Association Éducacité
10 • Maison de la Petite Enfance Pierre de Lune
11 • Groupe scolaire Rimbaud 
12 • Groupe scolaire Mille Visages 
13 • Police municipale
14 • Mairie
15 • Groupe scolaire Pasteur et Marie Curie 
16 • Espace Victor Hugo : club ados, guichet unique 
(Future Cité Simpone Veil) 
17 • PAJ 
18 • Restos du Cœur 
19 • Parc Champeau et Cité Champeau
20 • Espace culturel Paul Gauguin : Direction des 
affaires culturelle & AVEC )
21 • CCAS
22 • Groupe scolaire Verlaine
23 • Stello Formation 
24 • Complexe sportif David Douillet / City stade
25 • Groupe scolaire Ronsard
26 • Caserne des pompiers
27 • Compagnie des Contraires
28 • Le Phénix, centre artistique et numérique 
29 • Collège Magellan 
30 • Maison des Associations
31 • Centre social Espoir 
32• BIJ 
33 • Espace Jean-Louis Borloo : réussite éducative, 
médiation, référent lycéens
34 • Maison des Ados (à venir) 

Localisation 
des équipements 
et structures
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Quelques actions autour 
du livre et de la lecture

Un quart d’heure lecture est aménagé 
sur chaque école et collège. C’est un 
temps suspendu et privilégié pendant 
lequel tout le monde se consacre à la 
lecture, élèves et professeurs. Cela 
permet de motiver les enfants et les 
jeunes autour de la lecture plaisir. 

Une bibliothèque est partagée dans la 
Cité Champeau pour enfants, parents 
et professionnels avec expérimenta-
tion de l’autonomie des enfants dans 
les usages.

L’Opération « 1000 livres pour ma Cité éducative » avec l’association Biblionef a permis de faire 
l’acquisition de livres pour les familles, les écoles, accueils de loisirs, petite enfance, Réussite 
éducative et associations.

Un Labo compréhension  : l’objectif de créer un lieu de ressources didactiques/pédagogiques et 
numériques, de formations et d’échanges autour de la compréhension des textes narratifs, docu-
mentaires ou des documents composites. Le labo compréhension est devenu un marqueur péda-
gogique de la Cité éducative pour permettre aux enseignants, en inter-degré, de doter les élèves 
de stratégies et de procédures pour mieux comprendre tous les types de textes. Un forum en fin 
d’année est prévu pour permettre aux différents enseignants de partager leurs expérimentations 
et leurs pratiques. 

Contact
Isabelle Billau 
Inspectrice Éducation nationale 

isabelle.billau@ac-versailles.fr
PARTAGEONS NOS 

LECTURES  ET 
DEVELOPPONS LE PLAISIR 

DE LIRE ! 

?
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Initiation au jeu d’échecs

Plusieurs établissements scolaires 
engagent les enfants dans un projet 
commun et fédérateur autour de la 
pratique du jeu d’échecs.

Cette action contribue au 
développement d’aptitudes propices 
à l’acquisition des compétences en 
mathématiques et culture scientifique, 
tout en encourageant l’autonomie et 
l’initiative. 

Les échecs permettent de renforcer concentration, esprit d’équipe, respect des règles, respect de 
l’adversaire,  gestion des émotions et la stratégie, transposables à d’autres situations. 
En effet le joueur d’échecs doit définir un but à atteindre, prévoir une suite d’actions dans l’espace 
et le temps, selon une stratégie qu’il doit réajuster en fonction de son adversaire. 

• Mise en place de cycles de 10 séances d’initiation sur les écoles Verlaine et Ronsard 
et le collège Magellan

• Ateliers échecs en classe 

• Organisation d’un tournoi  interclasses en fin de cycle 

Contacts :
Rachèle Beauchaire, directrice de l’école Verlaine
Béatrice Hachkard, directrice de l’école Ronsard
Léa Viso, principale du Collège Magellan

Contenus
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Projet astronomie

Le projet ASTRE vise à promouvoir une compréhension 
globale des objets du ciel avec une approche scienti-
fique pour permettre à chacun de placer la Terre dans le 
cadre du système solaire, le système solaire au sein de 
notre galaxie, et notre galaxie au sein de l’univers. 

Proposition d’un parcours pédagogique en 3 ateliers : 
les météorites, le système solaire et les exoplanètes, 
à partir d’expériences à réaliser soi-même, manipula-
tions, démonstrations en 3D, activités numériques et 
kinesthésiques, expositions, jeux éducatifs. 

Cette action permet une meilleure compréhension de la 
démarche scientifique et développe chez les enfants un 
intérêt pour l’astronomie et une meilleure compréhen-
sion des notions scientifiques abordés dans les ateliers. 
À plus long terme, le projet doit permettre d’accroître 
l’intérêt des jeunes pour les études scientifiques dès le 
1er degré, garçons et filles.  

Le parcours dure 3h sur 3 thèmes et 6 ateliers. Interven-
tion de l’association SpaceBus.

Contact
Valérie Siblot 
Coordinatrice REP Éducation nationale

valérie.siblot@ac-versailles.fr
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Ateliers et projets 
autour des arts du cirque

La Compagnie des Contraires propose des projets 
avec les écoles et collèges autour du Cirque et du 
théâtre de prévention pour favoriser l’accès à la 
culture, aux arts et soutenir les projets culturels 
élaborés par les enseignants en lien avec les ac-
cueils périscolaires, les structures ressources du 
territoire et les parents. 

Les projets autour du cirque permettent :
• la découverte des arts du cirques et de la 
scène en classe et également en famille, 
• le travail sur la confiance en soi, le travail 
avec les autres, la prise de risque, la concen-
tration et le goût de l’effort.
• l’amélioration de la motricité, équilibre, 
souplesse, des capacités physiques

Les enfants et les jeunes des écoles Pasteur, Dorgelès-Champeau et du Collège Magellan vont 
pratiquer: 

• Acrobatie : technique de base du cirque grâce au travail de l’agilité au sol
• Manipulation d’objets : jonglerie, balles, anneaux, foulards, assiettes chinoises 
• Équilibre sur objets : boule d’équilibre, fil, échasses, rouleau américain…
• Trapèze fixe : pratiques aériennes du cirque  
• Théâtre 

Contact
Neusa Thomasi 
Directrice artistique de la Compagnie des Contraires

06 81 07 05 18
contact@ compagniedescontraires.com
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Accompagnement 
à la scolarité du 1er degré

Mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la scolarité par l’Association FRAEC (Fraternité 
pour l’Égalité des Chances) au sein de la Maison des Associations labelisée par la Caf et l’Éducation 
nationale, pour les enfants de 6 à 11 ans et les parents en soutien au travail personnel de l’élève et 
avec une ouverture culturelle.

Contenus des séances :
• Ateliers dédiés aux enfants et parents non-francophones le mardi et le jeudi 
• Mise en place aussi d’une permanence le vendredi afi n d’accueillir les parents 
• Rituel de fi n de séance : «la dictée pour tous », « j’apprends à écrire », « laisse, nous 

te raconter une histoire »
• Séance Bien être par une coach spécialisée 

Public accueilli : 60 élèves rencontrant des diffi cultés en lien avec la Réussite éducative dont 
20 élèves non-francophones. 

FRAEC assume un rôle de médiateur entre les parents, les enfants, et l’école et accompagne les 
parents sur la scolarité de leurs enfants, tout en enrichissant les méthodes d’apprentissage. Les 
intervenants du CLAS ont suivi la formation et diffusent la pédagogie de la réussite avec des activi-
tés d’éveil. Le dispositif aide à la progression scolaire et l’épanouissement des élèves et contribue 
à leur maitrise du français tout en expliquant les codes de l’école aux parents. 

Contact :
Amina Satouri 
Directrice de l’association FRAEC

fraec78@gmail.com

6-11 ans
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Apprendre à apprendre

FlyAway intervient sur des ateliers au-
près des enfants pour «  apprendre à 
apprendre  » à partir des intelligences 
multiples et l’apport des neuros-
ciences.

L’action permet un travail sur la 
concentration, gestion des émotions, 
la mémorisation, l’attention et l’estime 
de soi. 

• Des cycles de 10 ateliers sont mis en 
place en direction des enfants de CM2 
des écoles Mille Visages et Ronsard 

dans la suite des ateliers entamés en 2021-2022 en suivi de cohorte 
• Des ateliers à destination des parents pour encadrer le travail à la maison
• De même des ateliers sont prévus pour les acteurs du périscolaire qui encadrent les enfants hors 
temps scolaire et peuvent les accompagner dans leur travail personnel 

Des parents peuvent réinvestir les pratiques à la maison. Des dynamiques d’entraide et de solida-
rité sont observées à la suite de l’action.  

Contact
Valérie Siblot 
Coordinatrice REP 

valerie.siblot@ac-versailles.fr

Anne-Sophie de Chauvigny 
FlyAway 

asdechauvigny@fly-a-way.fr
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Liaison école - collège

« Prêt pour la 6ème »

Dispositif de prévention qui vise à prévenir le décrochage à l’entrée en 6ème et au collège et se 
construit avec la réussite éducative, les écoles et collèges.

Des séances sont proposées aux enfants de la fin du CM2 jusqu’en début 6ème où ils pourront abor-
der le fonctionnement du collège : organisation matérielle, les horaires de cours, les matières, les 
professeurs avec changement de salle, espace de travail, ENT, gestion emploi du temps, rythme de 
vie, respect des règles (absences, retards…) , vie de la classe, carnet de liaison

Organisés sous forme de questions/réponses entre pairs avec des professeurs du collège, les 
ateliers se dérouleront au Pôle Accueil Jeunes (PAJ) et à l’Espace Borloo, dans les locaux du 
Programme de Réussite éducative.

Les parents pourront également avoir des réponses à leurs questions : la gestion de la vie scolaire 
à travers le carnet de liaison/l’espace numérique, la méthodologie et l’organisation du temps de 
travail à travers l’emploi du temps, les modalités de communication avec le collège (mot, billet, 
mail…). 

Un accompagnement du parent permet d’assurer une transition sereine entre l’école et le collège 
et de faciliter les relations et échanges entre les parents et les interlocuteurs au collège.

Cette action permet aux enfants de préparer de façon sereine leur entrée au collège. Une fois en 
6ème, ils ont déjà des repères sur le fonctionnement du collège, le rythme de travail et rentrent 
dans une posture d’élève plus facilement.

Contact
Sara Brunet 
Coordinatrice de la Réussite éducative

sara.brunet@chanteloup-les-vignes.fr

6-11 ans 11-16 ans
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Prof’ Express, soutien scolaire en ligne

Prof’Express permet de proposer gratuitement à tous les chantelouvais un dispositif de soutien 
scolaire en ligne qui permet d’accompagner les enfants, les jeunes et les parents dans le travail 
personnel scolaire, avec le soutien d’un professionnel chargé d’éducation numérique pour accom-
pagner les parents, les enfants, les jeunes et les professionnels sur cet outil innovant et lutter 
contre la fracture numérique. 

Contact
Marc Cherubini 

07 56 05 56 27
esp.numerique.educatif@chanteloup-les-vignes.fr

Contenu et déroulement :

Création d’un 
compte personnel 
par famille

Intervention 
le jour même : 
du lundi au dimanche de 
17h à 20h (sauf le vendredi) 
par un enseignant.

12 matières
du CP à la terminale 
et grandes écoles

Par téléphone, 
PC ou tablette

Révisions des examens

Aide aux devoir 
tous les jours de 17h à  20h

Documentaliste en ligne
et vidéos

Programmes 
scolaires tout niveau
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Atouts maths 
Labo maths - Explora maths

En étroite collaboration avec 
le travail initié par le labo ma-
thématiques, des actions sont 
menées pour donner le goût des 
mathématiques aux enfants et 
jeunes de 6 à 15 ans et aux pa-
rents. 

Deux compagnies de 
spectacle sont concernées :
• Exploramaths avec 2 représen-
tations pour les élèves des col-
lèges (350 élèves)

• L’île Logique avec 1 représentation par école pour faire aimer les maths aux plus petits. Cette 
action doit permettre de renforcer la motivation, l’appétence, la compréhension et la réussite des 
enfants et des jeunes vis-à-vis des mathématiques notables en évaluation nationales. Un critère 
de réussite serait l’augmentation des orientations post collège vers l’enseignement scientifique 
(spécialité maths au Lycée). 

Le Labo maths est pensé en inter-degrés avec des temps de travail tout au long de l’année scolaire 
entre enseignants avec un formateur REP+ professeur de mathématiques sur le réseau pour ap-
porter une expertise disciplinaire. Véritable lieu de formation continue, il centralise du matériel de 
manipulation et favorise l’émergence d’un collectif apprenant. Il s’inscrit pleinement dans la mise 
en œuvre du plan mathématiques. 

Contact
Karine Bouscharain 
Principale du Collège Cassin 
Co-pilote Cité éducative 

ce.0781108f@ac-versailles.fr

Aimer les maths permet de réduire le décrochage scolaire, 
    donner confiance et mieux gérer le stress 

©
DR
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École de la confiance

Malle bien être et malles cortex

Les malles bien-être et malles cortex proposent un sas de détente pour des élèves identifiés avec 
des difficultés de comportement de l’ordre du trouble, qui peuvent amener des crises et des per-
turbations de classe importantes. Au collège les malles bien être sont mises à disposition pour 
permettre à l’élève de retrouver du calme avant son retour en classe.

Les objectifs sont de développer et de renforcer les capacités d’attention et de concentration des 
élèves, et de développer leurs fonctions exécutives. 

Par cette action, équipes enseignantes et les élèves s’engagent pour optimiser les méthodes pé-
dagogiques et renforcer l’ attention, concentration, mémorisation, flexibilité des enfants.

Chaque école est dotée d’une malle bien-être et les enseignants sont formés autour des neuros-
ciences cognitives qui apportent une réflexion sur l’aménagement des espaces «  cogni’classes » 
et classes flexibles et aident à modifier les pratiques pour le bien être des enfants et des jeunes. 

Contact
Isabelle Billau
Rased

Karine Bouscharain 
Principale du Collège Cassin 
Co-pilote Cité éducative 

ce.0781108f@ac-versailles.fr

6-11 ans11-16 ans
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Équipements numériques 
des écoles et collèges

Le Socle numérique dans les écoles élémentaires 
Dans l’objectif de lutter contre la fracture numérique et de donner les mêmes chances aux enfants, 
la Ville a procédé à l’équipement numérique des écoles avec une aide de l’État dans son Plan de 
relance pour l’éducation. 

Toutes les classes d’élémentaires sont équipées en Vidéo-Projecteur Numérique Interactif avec 
Borne Wifi, Espaces Numériques de Travail des écoles et le câblage, avec l’accompagnement de 
Seine Yvelines Numérique (matériel et formation des enseignants )

Le Cartable Numérique
Le Conseil Départemental met à disposition des enfants de CM1, CM2 et collège des tablettes nu-
mériques pour l’ensemble de leur scolarité de l’école au collège. La tablette suit l’enfant sur son 
temps scolaire et hors temps scolaire (au domicile comme durant les vacances). 

Un écosystème clé en main dans un contexte éducatif :

Tous les enfants et les jeunes de la Ville auront les mêmes chances d’accès au numérique avec un 
usage raisonné des écrans (voir p.44).

Manuels numériques
Applications scolaires 
et bureautiques
Filtrage des accès internet

Sécurisation du matériel

Tablette tactile, 
clavier et coque

6-11 ans 11-16 ans
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Atelier philo

A la découverte de soi et du théâtre

L’association SEVE vise à encoura-
ger l’émergence de jeunes citoyens 
éclairés, par le déploiement d’ate-
liers de philosophie, de pratique de 
l’attention et d’ateliers d’intelligence 
émotionnelle. 

À travers plusieurs expériences 
autour du théâtre, les élèves de 
4ème du collège René Cassin vont 
expérimenter divers domaines et 
compétences liés au théâtre, autour 
d’un même fi l conducteur « à la 
découverte de soi et du théâtre». Ces 
découvertes s’articuleront autour de 
la «monstruosité». 

Un parcours « Animation d’ateliers philosophiques auprès des enfants et des adolescents » via 
la Fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) se déroulera lors des cours de français et arts 
plastiques, avec Marie-Laure Pouliquen, de l’association SEVE. Ces activités d’accompagnement 
à travers la parole et le corps vont permettre aux élèves d’aborder le thème de la monstruosité.

Contact
Stéphane André 
Référent culture du collège Cassin 

sandre3@ac-versailles.fr 

Caroline Molland-Phal
Professeure d’arts plastiques, 

caroline.molland-Phal@ac-versailles.fr 
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Création d’un jeu de société 
sur les valeurs de la République et la laïcité

Dans le cadre d’un projet « Tous acteurs de l’éducation ! » le pôle ados en lien avec les professeurs 
des collèges, le référent laïcité de la Ville, les jeunes collégiens volontaires et le Conseil de vie 
collégienne, vont créer un jeu de société sur les valeurs de la République et la laïcité. 

Cette action doit permettre de sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République tout en déve-
loppant leur culture des institutions françaises et européennes, de la citoyenneté. 

• Recherches et découvertes sur les valeurs et la laïcité et des institutions
• Création d’un jeu de plateau avec l’élaboration des questions par les jeunes et des 

règles avec les animateurs et les enseignants
• Réalisation d’une maquette et test du jeu au cours de la démarche de création 

(classes, associations, pôle ados…) 
• Impression chez un imprimeur professionnel
• Diffusion lors d’ateliers éducatifs de sensibilisation des collégiens sur les valeurs de 

la République et la laïcité à partir du jeu en tant qu’outil éducatif 

La sensibilisation sur un mode ludique va faciliter l’acquisition de repères citoyens par les jeunes. 

Contenus

Contact :
Youssef Dkhil 
Cooordinateur Pôle Ados 

coordinateur.ados@chanteloup-les-vignes.fr

11-16 ans
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Création d’un film
Conseil Municipal des Jeunes

Afin de permettre aux jeunes de dé-
couvrir la citoyenneté active et de 
s’engager pour l’intérêt général, la Ville 
possède déjà un Conseil Municipal des 
Enfants (CME) composés de 24 jeunes 
élus de CM1-CM2 pour 2 ans. 

Le CME est organisé en commissions 
et les jeunes conseillers mènent des 
projets citoyens et solidaires, tout en 
participant à la vie citoyenne (com-
mémorations, visites des institutions, 
rencontres avec les acteurs impliqués 
sur la Ville…) 

L’élaboration d’un film témoignage doit permettre de susciter l’engagement des jeunes de 12 à 17 
ans dans des projets citoyens, avec la volonté de créer un Conseil Municipal des Jeunes. 

Après un travail de sensibilisation à partir de l’exposition « Moi, 13 ans jeunes citoyens » de la CU 
GPSEO  qui porte sur l’engagement, les valeurs, le rapport à la règle et à la loi dans diverses situa-
tions (à l’école et collège, à la maison, dans la rue, dans les loisirs), l’idée est de réaliser un court 
métrage qui présente le sens de l’engagement avec des témoignages du CME , du Conseil de Vie 
Collégienne, Eco-délégués et des lycéens. Recueil d’expériences et de propositions pour donner 
envie à d’autres de s’engager.

Contact :
Djamila Welcomme 
Responsable du CME-CMJ 

resp.cme@chanteloup-les-vignes.fr
CONSEIL MUNICIPAL
DESENFANTS

11-16 ans16-25 ans
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Accompagnement à la scolarité
Pôle ados

Le Pôle ados jeunesse de la Ville propose un dispositif labelisé Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité pour les collégiens (CLAS Ados) des 2 collèges de la Ville.

Le CLAS permet aux collégiens d’améliorer leur travail scolaire en bénéfi ciant de l’accompagne-
ment des animateurs jeunesse et d’enseignants. 

Ils peuvent acquérir une méthodologie de travail, tout en renforçant leurs domaines de réussite, 
entre aide aux leçons et ouverture culturelle.

En semaine scolaire lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h au Pôle ados à l’Espace Victor Hugo 
puis à l’Espace Jean-Louis Borloo à partir de novembre. 
3 /4 d’h de travail personnel scolaire et 3 / 4 d’h d’activités culturelles, scientifi ques ou d’expres-
sion.

Lien avec les parents et les enseignants pour le suivi individualisé des jeunes. Participation à la vie 
du collège, conseil de classe par les intervenants CLAS.

Le CLAS permet d’acquérir des compétences transversales de nature à être réinvesties dans le 
domaine scolaire.

Déroulement

Contact
Youssef Dkhil 
Cooordinateur Pôle Ados 

coordinateur.ados@chanteloup-les-vignes.fr
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Un orchestre à l’école
En musique Chanteloup-les-Vignes !

Le projet de classe orchestre du Collège 
Magellan est construit avec l’AVEC, 
l’association Un Orchestre à l’Ecole, 
le référent musique du projet DEMOS, 
en réussite éducative, et le soutien 
du Conseil Départemental à partir de 
la rentrée 2022 pour 3 ans. Le Théâtre 
Montansier propose en complément,  un 
parcours artistique avec théâtre musical 
en ateliers ou sorties culturelles.

Cette action permet de développer l’ouverture culturelle des collégiens et des écoles de réseau 
au travers de :

• la pratique musicale instrumentale (bois, cuivres et percussions, guitares, claviers),

• la pratique orchestrale avec la dimension d’expression collective via l’interprétation d’œuvres 
et la création,

• la découverte du monde de la musique et des arts avec des sorties culturelles (Théâtre Mon-
tansier, la Chapelle Royale, concert salle parisienne,  la Petite Flûte enchantée, ateliers dumistes).  

Ce projet collectif innovant permet de créer une émulation en classe orchestre, de renforcer la 
concentration, l’attention, l’écoute des jeunes, leur estime de soi, leur réussite scolaire.  Les cho-
rales des écoles et collèges seront enrichies et les nombreux projets de création de chansons 
telle que « Quelques notes de musique » avec Lumières de Madagascar, les cuivres Démos, le CME 
et Le Labo des Histoires, trouveront un échos dans cette action, avec la participation des parents.         

Contact
Léa Viso 
Principale du Collège Magellan 

M. Barbosa 
Professeur de musique du collège Magellan

0781986k@ac-versailles.fr 
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DÉMOS
Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale

La Philharmonie de Paris, 
l’Agglomération de St Quentin en 
Yvelines, la Réussite éducative 
et l’AVEC proposent un dispositif 
d’accès à l’art et à la culture au 
travers de la pratique musicale 
et orchestrale pour des enfants 
des écoles de plusieurs villes 
des Yvelines. 

Chanteloup-les-Vignes bénéfi-
cie d’un cycle DEMOS d’initiation 
sur 3 ans pour un groupe de 15 
enfants avec des séances de 

chant, et de pratique instrumentale avec des professeurs de musique de la Philharmonie de Paris, 
selon une pédagogie innovante à raison de 3 h par semaine.

Un rassemblement en orchestre (en tutti) tous les 2 mois permet de découvrir la pratique orches-
trale avec un chef d’orchestre et tous les corps d’instruments d’un orchestre philharmonique. 

Le projet DEMOS permet aux enfants de s’ouvrir à la musique classique, de découvrir des lieux 
culturels prestigieux (Château de Versailles, Philharmonie de Paris, Cité de la musique…) et de 
travailler concentration, attention et écoute.

Les 2 premiers cycles DEMOS de l’orchestre des Yvelines ont permis d’initier aux instruments à 
cuivre (trompette, trombone, tuba). Le groupe DEMOS 2022-2025 jouera du violon et de l’alto.

Contact
Christian Jarczak 
Référent DEMOS sur la Ville 

resp.parcours@chanteloup-les-vignes.fr 
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Projet avec le théâtre Montansier

« Pinocchio »

Le projet s’adresse aux élèves de 
6ème du Collège Cassin sur l’année 
scolaire 2022-2023

• Une visite du Montansier à l’occa-
sion d’un des spectacles
• La sortie à 3 spectacles : Pinocchio, 
Casse Noisette (théâtre et vidéo) et 
Les Fourberies de Scapin qui seront 
chacun suivis d’un bord de plateau
• Une rencontre avec le metteur en 
scène de Pinocchio, Thomas Bellori-
ni dans l’établissement et par classe
• La remise d’une belle édition du 
conte Pinocchio
• Une restitution au sein du collège en présence des parents
• Des ateliers d’éducation artistique et culturelle en classes dédoublées avec des comédiens

En lien avec le labo compréhension, construire un parcours pédagogique enrichi d’une ouverture 
culturelle originale.

Créer, grâce à la culture, une dynamique au sein de la promotion des 6èmes et favoriser sa cohésion, 
constituer un apport aux programmes pédagogiques mis en œuvre, ouvrir le champ des possibles 
pour les élèves grâce à la rencontre avec une offre culturelle.

Déroulement

Résultats attendus

Contact
Karine Bouscharain 
Principale du Collège Cassin 
Cheffe de file Cité éducative 

ce.0781108f@ac-versailles.fr

11-16 ans
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Liaison entre la 3ème et la seconde 
Collège - lycée

Les attentes du lycée ne sont pas anticipées par les jeunes et ils n’osent pas demander de l’aide et 
dans ce cas, s’épuisent au quotidien. Des ateliers sur « les attendus du lycée » sont mis en place 
en direction des élèves de 3ème pour leur permettre d’identifier les différences entre le collège et 
le lycée afin de mieux appréhender les changements auxquels ils seront confrontés.

Ils peuvent se familiariser avec les mots qui illustrent l’entrée au lycée : autonomie, adaptabilité, 
anticipation, responsabilité, liberté avec des apports de « solutions », outils, méthodes pour éviter 
et anticiper les difficultés.

Dès l’annonce des affectations, les jeunes préparent leurs démarches administratives avec 
inscription à la restauration scolaire, demande de bourse, et titre de transport, avec l’aide des 
collèges et de la référente de parcours éducatifs des lycéens. 

Cette action permet aux collégiens d’anticiper et de prendre conscience des enjeux du passage au 
lycée pour mieux s’y préparer. 

Contacts : 

Karine Bouscharain 
Principale collège Cassin 

ce.0781108f@ac-versailles.fr

Léa Viso 
Principale Collège Magellan 

ce.0781986k@ac-versailles.fr

Mimouna Messaour  
Référente de parcours des lycéens 

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr

11-16 ans
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Cordées de la réussite
Collèges

Les cordées de la réussite proposent des actions qui soutiennent les jeunes et les familles dans 
leur parcours de réussite.

Plusieurs partenariats sont en place :

Programme « Une Grande Ecole 
Pourquoi Pas Moi  » (PQPM) du 
Centre Egalité des Chances de 
l’ESSEC pour 18 jeunes de 3ème 

des 2 collèges : tutorat par 
les Étudiants sur le campus, 
ateliers et stages le mercredi  
après-midi et vacances. 

Tutorat par les Étudiants sur 
le campus pour 7 collégiens 
de 3ème 

Parcours 
d'excellence

pour accompagner les 
collégiens de 4ème vers la 
réussite : visite de l’école, 
sorties culturelles et ate-
liers culturels

Intervention des élèves polytechni-
ciens dans les classes de 3ème, accès 
à la plateforme numérique de l’école 
Polytechnique, conférences…

Visite du Campus, 
ateliers «  découverte 
des métiers » pour les 
classes de 3èmes 

Contacts :
Karine Bouscharain 
Principale collège Cassin 

ce.0781108f@ac-versailles.fr

Léa Viso 
Principale Collège Magellan 

ce.0781986k@ac-versailles.fr

Référentes des cordées: 
Noura Djema, collège Magellan 
et Basma Djemal  collège Cassin

11-16 ans
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Stages dating au BIJ

Le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) est une porte d’entrée pour 
les jeunes de 15 à 25 ans sur les 
offres de stages, de formations 
et de découverte des métiers. 
C’est un lieu ressource qui ouvre 
les jeunes sur le monde y com-
pris sur les voyages, l’offre de 
santé (avec le Point accueil et 
écoute jeune), la culture, les lan-
gues... Le BIJ est un lieu d’infor-
mation et de sensibilisation des 
jeunes adultes pour les ouvrir sur 
le monde. 

En partenariat avec les collèges, l’IFEP, la référente de parcours des lycéens, le PRIJ, Pôle emploi, 
les institutions et les entreprises locales, le BIJ organise des séances de Stage dating à destina-
tion des élèves de 3 ème..

Les stages dating permettent de finaliser son CV et sa lettre de motivation, de se préparer à l’en-
tretien en réussissant à valoriser ses atouts et compétences, à développer son aisance à l’oral, 
de découvrir des entreprises et terrains de stage et de trouver beaucoup plus facilement un 
stage de 3ème.

Sur l’année 2022-2023 les stages des collèges Cassin se dérouleront du 21 au 25 novembre 2022 et 
les stages du collèges Magellan du 6 au 10 février 2023.

Les stages dating seront organisés quelques semaines au préalable. 

Contacts : 
Vanessa Mendy 
Coordinatrice du BIJ 

01 34 01 10 54
coordinatrice-bij@chanteloup-les-vignes.fr  

Dado Doucouré 
Accueil et orientation des jeunes au BIJ

Mimouna Messaour 
Référente de parcours de réussite des lycéens

11-16 ans
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Forum des métiers

La découverte des métiers est essentielle pour construire son projet professionnel.

Alors venez découvrir la diversité des possibilités pendant le

Forum des métiers et des formations 
au collège Cassin

Mercredi 14 décembre 2022 de 9h à 12h

avec le soutien et la collaboration des représentants des parents d’élèves, du BIJ, référente de 
parcours des lycéens, PRIJ, Pôle ados. Et à destination des jeunes de 3ème des 2 collèges. 

L’objectif est d’apporter des informations pratiques sur les métiers, les professions et les études, 
afin d’aider les jeunes à construire leur projet personnel et de les guider sur le chemin complexe 
de l’orientation.

Des métiers seront représentés par des professionnels (parents, partenaires, entreprises…) et des 
établissements scolaires et centres de formation présenteront leurs filières et parcours. 

Cet évènement nécessite une forte mobilisation et nous comptons sur une participation de tous 
pour en faire une réussite.

Contact
Karine Bouscharain
Principale du collège Cassin 

ce.0781108F@ac-versailles.fr

11-16 ans
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La passion du sport

Le service des sports de la Ville propose des ate-
liers de découverte des sports, en pratique de 
loisirs et de prévention, aux enfants et aux jeunes 
de la Ville. 

• Favoriser l’accès au sport et à la pratique 
physique pour tous en particulier les jeunes 
filles en renforçant la mixité dans une démarche 
de respect entre filles et garçons
• Permettre une sensibilisation à la santé, avec 
hygiène de vie, lutte contre la sédentarité et 
prévention des conduites à risques 
• Développer les valeurs du sport et du vivre 
ensemble

• École des sports et Sport passion : tous 
les mercredis et du lundi au vendredi 
vacances scolaires
• Salle forme et musculation : Complexe 
sportif Laura Flessel pour les 18- 25 ans 
• Manifestations : Foulée des écoles, 
Foulée Chantelouvaise, les Loup d’or, la 
Lucarne, Raid aventure, Sport en filles, 
Olympiades…

• Un autre volet est le soutien aux clubs 
sportifs de la Ville

Contacts
Zakaria Attou
Responsable du Service des Sports  

adjoint.dir.sports@chanteloup-les-vignes.fr

Jean Mendy
Directeur Prévention Jeunesse et Sports

dir.sports@chanteloup-les-vignes.fr

Actions
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Suivi du parcours éducatif des lycéens

Une professionnelle, référente de parcours éduca-
tif des lycéens, soutient et accompagne les jeunes 
lycéens en agissant sur leur adaptation au lycée et 
la poursuite de leur scolarité vers la réussite et le 
développement de leur ambition dans leur choix 
d’orientation.  

Les jeunes sont répartis sur 23 lycées des environs 
et ils découvrent une cadre nouveau. Leur début de 
scolarité au lycée connait parfois des périodes de 
fragilité et de risque de décrochage. 

La référente de parcours des lycéens travaille avec 
les jeunes, les enseignants, CPE, proviseurs, CIO, 
profs principaux, les parents, les équipes pédago-
giques des collèges, associations et institutions. 
Les jeunes peuvent bénéficier de tout le réseau des 

acteurs jeunesse : ERE, BIJ, E2C, CCAS, Hub de la réussite, RPEAE, ESSEC, Centre social, IFEP, média-
teurs, Prof’Express, CIO, … sur la Ville. 

Les axes de travail portent sur : l’accès au numérique, mobilité, orientation, soutien scolaire, mé-
thodologie de travail, codes des lycées et grandes écoles, relations filles-garçons, accès aux 
droits (bourses , AME, mobilité…), culture générale, estime de soi, ouverture culturelle, ambition, 
valorisation de la réussite.  

Cette action permet d’améliorer l’adaptation des jeunes chantelouvais sur les lycées pour la 
persévérance scolaire.

Contact
Mimouna Messaour 
Référente de parcours éducatif des lycéens

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr

16-25 ans
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Séjour ambition réussite

La référente de parcours éducatifs des lycéens , l’IFEP 
et les professeurs des collèges portent plusieurs 
projets de séjours de remobilisation éducative nom-
més «  Ambition réussite  » pour booster les jeunes en 
manque d’ambition ou risque de rupture et pour faire 
aller encore plus loin les  jeunes prometteurs mais qui 
manquent de confiance en eux. 

Ces « séjours apprenants » de 5 jours permettent d’évi-
ter un décrochage scolaire et d’encourager les élèves, à 
partir des éléments fournis par les équipes éducatives.  

En mai pour les jeunes de terminale pour les aider à pré-
parer le bac et en novembre pour les jeunes de seconde 
contre le décrochage avec formation scolaire et mé-
thodologique et activités d’éveil. Vacances apprenantes 
pendant l’Eté.

Ces séjours permettent de :
• Remobiliser les jeunes sur les fondamentaux scolaires à partir d’une offre 

éducative innovante
• Travailler sur le savoir être et le vivre ensemble au travers de la stimulation entre 

pairs en petits groupes, construire une démarche citoyenne par la vie en collectivité
• Renforcer et développer des compétences méthodologiques liées au travail 

scolaire
• Développer des compétences psychosociales (gestion des émotions, vie de groupe, 

codes du lycée)

Contact
Mimouna Messaour 
Référente de parcours éducatif des lycéens

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr

16-25 ans
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Aide à la réussite des 16-25 ans

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) propose des aides sociales de nature à accompagner 
le parcours scolaire et professionnel des jeunes et les familles. 

Ces aides portent sur :
• l’aide à la formation avec le soutien aux étudiants grâce au versement d’une Alloca-

tion Municipale Etudiante (AME)
• l’insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans (aide à l’achat des tenues 

professionnelles, entretien, aide au 1er emploi)
• la prise en charge des jeunes en décrochage scolaire pour un accompagnement vers 

un premier emploi. 

Voir les possibilités d’accès avec ou sans conditions de ressources vers la réussite au CCAS, 2 rue 
Paul-Gauguin.

Contact
Marie-Anne Renault 
Responsable du CCAS

marieanne.renault@chanteloup-les-vignes.fr
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Action sur l’orientation scolaire

Une action sur l’orientation scolaire est portée 
en partenariat avec le collège, les familles, 
l’association d’Ecole et Familles, la référente 
de parcours éducatifs des lycéens, l’IFEP et le 
BIJ.

Un recensement des préoccupations des pa-
rents pour leurs enfants en classe de 3ème   a 
permis de lister les questions formulées par 
les familles qui portaient sur l’organisation 
d’un lycée, les exigences d’une classe de 2nde, 
les fi lières, l’orientation, les options. 

Réalisation de vidéos sous forme de questions 
réponses sur l’orientation avec l’interview 
de deux proviseurs de lycées : le Lycée JB 

Poquelin à Saint-Germain-en-Laye et lycée Louise Weiss sur Achères. Cette création d’outil a 
permis d’accompagner des familles et leurs enfants dans leurs choix post 3ème.
Ces capsules vidéo ont été mises en ligne sur les sites des 2 établissements de la ville. Elles ont 
servi d’outil sur les actions menées autour de l’orientation avec les parents et les jeunes.

La Semaine de l’orientation collège-lycée a également été proposée aux classes de 3ème au BIJ avec 
la référente de parcours éducatif des lycéens avec : atelier « simulation d’entretien » et jeux de 
rôle à partir d’un métier choisi (manager, directeur d’entreprise, candidat) Cela a permis la décou-
verte des métiers et des fi lières

Contact

Mimouna Messaour 
Référente de parcours éducatif des lycéens

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr

Karine Bouscharain et Léa Viso, principales des Collèges
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Soutien scolaire aux lycéens

Le Hub de la Réussite propose un dispositif de soutien scolaire aux lycéens de la Ville identifi és par 
les lycées via la Cité éducative.

Accompagnement en soirée en période scolaire et en journée pendant les vacances encadré par 
des enseignants du collège.

Les lycéens sont orientés par la référente de parcours éducatif des lycéens après échanges avec 
les lycées. 

L’approche pédagogique permet de : 
• Mettre l’accent sur les matières fondamentales (Mathématiques, Français, Sciences 

Physiques, SVT, langues) 
• Aider à la consolidation et à l’approfondissement des acquis en respectant 

programme et méthodologie des professeurs  
• Expliquer l’importance de l’expression dans le raisonnement 
• Encourager les élèves en privilégiant le goût du travail bien fait 
• Familiariser à la plateforme Prof ’Express de soutien en ligne 

Cette action favorise la réussite scolaire des lycéens en leur apportant une aide méthodologique 
dans leur apprentissage tout en mettant l’accent sur le développement de l’autonomie. Développe 
leur capacité de raisonnement en suscitant la curiosité et le goût des sciences, des mathéma-
tiques et des lettres. Permet une émulation des jeunes entre pairs avec entr’aide et le soutien des 
enseignants présents.

Contact

Marie-Laure Brocault
Hub de la réussite  

marie-laure.brocault@hubdelareussite.fr

Mimouna Messaour 
Référente de parcours éducatif des lycéens

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr

16-25 ans
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Smart université Campus Connecté

Le Hub de la Réussite est 
labelisé « Campus connecté » 
(Caisse des dépôts, Ministère 
enseignement supérieur et 
Education nationale) pour la 
« Smart Université Campus 
Connecté » à destination des 
jeunes et jeunes adultes.

La Smart Université est un 
tiers lieu d’accès aux études 
et notamment à l’enseigne-
ment supérieur. 

Elle met à disposition des moyens matériels et humains pour faciliter la reprise ou poursuite 
d’études aux étudiants qui souhaitent s’orienter vers un DAEU ou un diplôme de l’enseignement 
supérieur.

Les modalités d’enseignement à distance et de tutorat permettent aux 
étudiants de :
• dépasser les diffi cultés de mobilité auxquelles ils peuvent être confrontés 
• réussir des études qu’ils n’auraient pas forcément entreprises et/ou 
• leur servir de tremplin pour la poursuite d’études sur un site universitaire  

Campus Connecté développe des pratiques numériques innovantes et expérimentales afi n de don-
ner aux jeunes toutes les chances de réussite lors du passage aux études supérieures. 

Contact
Marie-Laure Brocault 
Hub de la réussite

marie-laure.brocault@hubdelareussite.fr
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Action égalité des chances « PQPM » lycéens

Le Centre Egalité des Chances de l’ESSEC met en 
place le dispositif Une Grande Ecole Pourquoi Pas 
Moi (PQPM) pour les lycéens chantelouvais de 
classes de 1ère sur 2 ans (1ère et Terminale) 

La volonté est de développer leur ambition, leur 
ouverture culturelle et d’ouvrir le champ des pos-
sibles grâce à un tutorat renforcé mené par les 
étudiants de l’ESSEC. 

• Recensement des jeunes intéressés par les en-
seignants et la référente de parcours éducatif 
• Réunion avec les lycéens, leurs parents et les 

professionnels de l’ESSEC et les co-pilotes de la Cité éducative  
• Les jeunes sont retenus sur lettre de motivation et CV après un entretien 

Des ateliers sont proposés tous les samedis matin à l’ESSEC afin de travailler leur culture géné-
rale, leur capacité d’argumentation, les sujets d’actualité, leur aisance à l’oral, la découverte de 
l’enseignement supérieur, les choix d’orientation. 

Les bienfaits concernent le plan scolaire et personnel : aisance à l’oral, argumentation améliora-
tion des notes, gain de temps dans les révisions, meilleure méthode de travail…. 

Contact
Mimouna Messaour 
Référente de parcours éducatif des lycéens

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr
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Soirée de valorisation 
de la réussite et de l’engagement

Afin de renforcer l’ambition chez les 
jeunes, la Cité éducative valorise 
les réussites aux examens 2022 
(baccalauréat, BTS, CAP et brevet 
des collèges).

Chaque année une soirée de la valo-
risation de la réussite est organisée 
en présence du Maire et des élus, 
des professeurs, des principales de 
collèges, proviseurs de lycées, ser-
vices jeunesse de la Ville, co-pilotes 
Cité éducative, associations jeu-
nesse éducative et des parents…

Mur d’expression, livre d’or, photobooth, certificat de réussite avec félicitations, cadeaux indivi-
duels, projection de films et témoignages des jeunes, présentation du réseau jeunesse,  pour finir 
par un buffet convivial.  

Pour se faire connaitre : formulaire en ligne sur le site de la Ville et courrier à chaque lauréat.

Contact
Mimouna Messaour 
Référente de parcours éducatif des lycéens

referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr
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Certification des compétences en Numérique
Préparation au PIX

Les compétences numériques constituent un élément essentiel du parcours scolaire, de l’insertion 
professionnelle et de la vie citoyenne dans une société dont l’environnement technologique évolue 
constamment.

Les compétences numériques s’acquièrent au cours de formations formelles et informelles, dans 
le temps scolaire et hors temps scolaire avec la mise en place d’un cadre de référence des com-
pétences numériques (depuis le 30 août 2019) qui donne lieu à une certification des compétences 
numériques nommé PIX (nouveau B2i) 

Le cadre de référence des compétences définit 5 domaines de compétences et huit niveaux de 
maîtrise (de 1 à 5 écoles, collèges, lycées- 6 à 8 étudiants et adultes)

Préparation au PIX à l’Espace Numérique Éducatif (voir p.45)

Contact
Marc Cherubini 
Chargé d’éducation numérique 

esp.numerique.educatif@chanteloup-les-vignes.fr

16-25 ans
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Accès à l’emploi
Action sur l’apprentissage

L’association Rencontre Pour 
l’égalité d’accès à l’emploi (RPEAE) 
propose différents accompa-
gnements afin de permettre aux 
jeunes en classe de Terminale 
d’ouvrir le champ du possible dans 
les domaines de l’insertion pro-
fessionnelle et la construction de 
son parcours de formation.

Des coachs issus du monde de 
l’entreprise permettent de lever 
les freins à l’intégration. Ils ren-

contrent régulièrement les jeunes de terminale pour la construction de leur projet professionnel 
et leur préparation au monde du travail sous forme : 

• d’un accompagnement personnalisé, en suivi du jeune dans ses différentes dimensions 
• d’ ateliers « coup de boost », pour un groupe de jeunes avec entrainement à la pratique, travail sur 
soi, ses atouts, ses qualités, ses compétences
• de coaching flash individuels, afin de perfectionner son CV, rédiger une lettre de motivation-CV, 
préparer un entretien de recrutement, mieux gérer son stress… (1 jeune, 1 heure, 1 coach) 

RPEAE permet le lien avec le monde du travail et de l’entreprise.

RPEAE organise et participe à des actions : job-dating Coup de Pouce pour un Emploi, découverte de 
l’alternance avec le BIJ et la référente des lycéens Cité éducative. 

Contact
Nathalie Salentey
01 71 52 14 69

bureau@rencontresegaliteemploi.org  
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École de la 2ème chance

Le Hub de la Réussite propose une « École de la 2ème

chance »  pour les jeunes qui auraient interrompu 
leur scolarité et qui désirent reprendre leurs 
études pour aller plus loin.  

C’est un dispositif pédagogique innovant qui 
accompagne des jeunes adultes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans diplôme, ni 
qualifi cation vers l’emploi ou la formation.

E2C propose :
• Un accompagnement personnalisé pour 

co-concevoir le projet professionnel et 
donner les moyens pour le réaliser

• Des formations sur-mesure adaptées qui 
permettent d’acquérir de nouvelles com-
pétences pédagogiques et profession-
nelles

• Une découverte du monde professionnelle à travers l’alternance. 

L’E2C 78 entretient des liens étroits avec la sphère professionnelle, grâce au pôle entreprise, 
chargé de faire le lien entre les stagiaires et le monde professionnel. 

Plus de 70% des stagiaires de l’E2C sortent vers une formation qualifi ante, un contrat d’alternance 
ou un emploi. 

Contact
Bienvenu Gomis
Directeur Ecole de la 2ème Chance 

info.clv@e2c78.fr
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Coaching d’insertion par le sport
APELS

L’Agence pour l’éducation par le 
sport (APELS) propose aux jeunes un 
parcours personnalisé d’insertion 
par le sport grâce à un coach spé-
cialisé.

L’objectif est de mettre à profi t le 
sport comme outil pédagogique au 
service de l’inclusion sociale et pro-
fessionnelle. Les valeurs du sport 
(respect des règles, goût de l’effort, 
esprit d’équipe, engagement…), sont 
mises à profi t par le jeune au service 
du monde de l’emploi. C’est le défi  
que relèvent les jeunes grâce à l’insertion par le sport. 

Un parcours en plusieurs étapes :
• Des séances sportives
• Des ateliers de préparation à l’emploi
• La construction du projet professionnel personnalisé
• Des rencontres avec des entreprises qui recrutent 

Conditions d’accès :
Aimer la pratique sportive
Être en recherche de projet professionnel

Possibilité de former des animateurs d’inclusion par le sport.

Contact
Brahim Bellamra
Responsable insertion / École de l’inclusion par le sport . 

06 66 54 19 06 
bbellamra@apels.org 
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Balade urbaine - Visite de la Ville et des acteurs
Accueil des nouveaux professionnels

Permettre la découverte des acteurs 
locaux et leur localisation ainsi 
qu’une prise de contact avec les 
nouveaux professionnels.

Pour chaque rentrée scolaire, vous avez 
la possibilité d’organiser une balade 
urbaine (sur demande)

• Une visite de la Ville 

• Distribution d’un kit de communi-
cation aux acteurs éducatifs 

Contact
Youssef Dkhil 
Coordinateur ados

coordinateur.ados@chanteloup-les-vignes.fr

Programme
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Plan de formation interprofessionnel

Un plan de formation interprofessionnel a été élaboré en commun pour soutenir et accompagner 
les cadres de la Ville et de l’Éducation nationale et favoriser un climat propice à  une démarche de 
coopération éducative.

Les formations communes permettent de construire un référentiel commun permettant de faci-
liter la coopération entre les acteurs éducatifs. Elles facilitent la compréhension des probléma-
tiques de l’autre y compris des parents. Elles impulsent le travail sur la continuité éducative avec 
une dimension d’ expérimentation pédagogique. 

Des formations sur des thématiques diverses :
• Les Alliances éducatives école parents et cité-Ecole et Famille

• Les Valeurs de la République et Laïcité délégués du Préfet

• Les Classes flexibles : Education nationale (Groupe TPE)

• Les Compétences psychosociales avec Médiacteurs et l’ARS

• Apprendre à apprendre avec Fly Away, les réflexes archaïques

• Communication Non Violente avec Déclic CNV

• Conférences Neurosciences Education Nationale groupe TPE

• Formation PSC1 des enseignants 1er degré

• Premiers secours en santé mentale jeune Coordinatrice santé

• Formations Conférences Ethnopsychiatrie Devereux ERE 

• Formation « Trouve ta Voie » avec l’ESSEC 

• Construire et faire vivre un espace Snoezelen 

• Formation sur l’outil Casque 3D : Les métiers en réalité virtuelle

• Discipline positive

Contacts
Karine Bouscharain
Principale du Collège Cassin / Cheffe de file Cité Educative

Cathy Lamouille
Directrice de Projet Educatif / Cheffe de projet Cité Educative 
Ville de Chanteloup les Vignes

06 09 87 61 95

Lydia Hugues
Déléguée du Préfet Chanteloup les Vignes, Vernouillet
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Évènements festifs des professionnels
Cité éducative

Dans le cadre des expérimentations de la Cité 
Champeau, la cohésion d’équipe est facteur 
de réussite.

Quoi de mieux que des évènements festifs 
pour mieux se connaitre, créer des expé-
riences communes sur une base de convi-
vialité, pour encore mieux communiquer et 
travailler ensemble ?

Un évènement festif aide à construire l’esprit 
d’équipe et apporte un sentiment de faire par-
tie de cette aventure de la Cité éducative.

Une équipe projet est en cours de 
construction.

Quelle(s) date(s) retenir ?

Quel format ? 

Qui est prêt à aider à l’organisation ?

Contact
Grégory Badoche, Anaëlle Limousin, Hanane et 
Sibel-Wendy

cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr

Lab’
éduc

©
Ba

di
a 

Be
rg

er
 A

rc
hi

te
ct

es

Professionnels

85



Création d’outils de valorisation des actions

Ce livret « Ensemble passons à l’action ! » est une bonne illustration de ce qui est possible pour 
valoriser les actions.

Il nous manque une logique de valorisation de chaque action avec un support pour communiquer :
affiches, diaporama, recueil de photos, capsule vidéo, article, radio, … 

Tout cela pourra être diffusé sur le site internet des Cités éducatives, de la Ville, newsletter, ENT 
des écoles et des collèges, la cartographie des ressources éducatives, les divers réseaux sociaux, 
la presse locale…

Une équipe peut être dédiée au sein des acteurs éducatifs. Qui serait intéressé ?

Contacts
Karine Bouscharain
Principale du Collège Cassin / Cheffe de file Cité Educative

Cathy Lamouille
Directrice de Projet Educatif / Cheffe de projet Cité Educative 
Ville de Chanteloup les Vignes

06 09 87 61 95

Lydia Hugues
Déléguée du Préfet Chanteloup les Vignes, Vernouillet
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Newsletter de la Cité éducative

Infolettre de la Cité éducative Champeau 
La Cabinet Indivisible nous propose une «  infolettre  » pour partager les réussites des actions 
éducatives sur le territoire de Chanteloup-les-Vignes ! 

L’idée étant de pouvoir contribuer à diffuser les innovations, rendre plus concrète la communauté 
éducative et donner à voir ce qui se fait sur le territoire. 

Pour une première newsletter voir un aperçu au lien suivant : 

http://us8.forward-to-friend.com/forward/
preview?u=7c36ec03e51924fe915a15724&id=7cfdd7cfe3 

Diffusion : lien sur les sites , ENT, newsletter par mail aux membres inscrits 

Qui serait intéressé pour s’inscrire à la Newsletter, participer à la rédaction et l’élaboration de 
cette Infolettre ou envoyer des informations qui seront relayées ?

Newsletter du collège
Les adjointes opérationnelles accompagnent les enseignants dans les projets et communiquent 
sur les actions par une newsletter « Si t’es en action  ! », journal interne des professionnels de 
l’Éducation nationale tous les 2 mois, pour rendre compte des avancées pédagogiques et des ac-
tions de la Cité éducative au service de la réussite.

Lab’
éduc

Contacts
Camille Lafay

camille.lafay@agence-indivisible.fr

Contacts
Sabrina Ziani

sabrina.ziani@ac-versailles.fr 

Basma Djemal
basma.djemal@ac-versailles.fr 
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Démarche d’évaluation
avec le Pôle Ressources

Le Pôle Ressources accompagne les acteurs de la Ville dans la démarche d’évaluation des actions 
« Cité éducative » pour :

• Renforcer les porteurs de projet dans leur capacité à évaluer les actions mises en place avec :  
-Co-construction d’un référentiel d’évaluation 

-Création d’outils de collecte de données

• Soutenir l’évaluation de la gouvernance et des logiques de coopération 

• Accompagner la Revue de projet et le Forum Cité éducative

• Animer les Comités techniques et séminaires d’acteurs

• Nourrir la démarche d’évaluation départementale 

• Mener avec les acteurs l’évaluation finale de la Cité éducative 

Chaque porteur est impliqué dans la démarche d’évaluation et s’engage à participer aux sémi-
naires et réunions des porteurs programmées par les co-pilotes et à fournir le Bilan des actions.

Contact
Guillaume Dejardin
Directeur du Pôle Ressources 

Guillaume.dejardin@lepoleressources.fr
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Recherche-action sur la coopération 
entre les acteurs éducatifs

L’ODAS est un Observatoire National du Développement de l’Action Sociale. Il va mener une re-
cherche-action sur notre Cité éducative pour développer la coopération des acteurs du territoire 
autour de l’enfance et de la famille sur la prévention précoce, protection de l’enfance et soutien à 
la parentalité.

• Plusieurs groupes se sont réunis en juin 2022  (professionnels: ville, Éducation nationale, asso-
ciations, institutions, ainsi que des parents et grands-parents), pour faire un état des lieux sur les 
relations entre les acteurs

• Une restitution aura lieu cette année en réunion publique

• Des actions seront mises en place et expérimentées ensemble sur 3 ans

De plus l’ODAS mène cette action sur 8 villes à travers la France (Allonnes, Chanteloup-les-Vignes, 
Epinay-sur-Seine, Orly, Pantin, Port-de-Bouc, Roubaix, Toulouse). Cela nous permettra d’avoir une 
vision globale et un comparatif avec les autres villes.

Contacts
Lydia Hugues
déléguée du Préfet

Thomas Janvrin
Chargé d’étude chez ODAS

thomas.janvrin@odas.net

Marie-Agnès Feret
Chargé d’étude chez ODAS

marieagnes.feret@odas.net
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Adresses des équipements et acteurs sur la Ville
IEN 5 place de la Coquille

Les écoles REP
Pasteur-Curie (rue J. Castori), Ronsard et 
Verlaine (rue d’Alentours) 

Les écoles REP+
Champeau (rue P. Gauguin), Mille Visages (rue 
des petits pas), Rimbaud (rue des Ollivines)

Collège Magellan Avenue de Poissy

Collège Cassin Rue des Petits Pas

Cité Champeau
Direction Enfance Éducation / Accueil de loisirs Champeau  

Rue Paul-Gauguin

Espace culturel Paul Gauguin
Direction affaires culturelles / Direction Vie Sociale / CCAS / 

Rue Paul-Gauguin

AVEC & Espace Numérique Educatif Rue Paul-Gauguin

Complexe sportif David Douillet
Direction sports, jeunesse et prévention / Les Gaz’elles

Rue d’Alentours

Complexe sportif Laura Flessel
Sport et accueil 11-17 ans (période vacances scolaires)

Mail du Coteau 

Maison petite enfance « Pierre de Lune » Mail du Coteau

Crèche Pierre et le loup Place du Trident

Mairie
Direction projet Cité éducative

37 rue du Général-Leclerc
06 09 87 61 95 

Espace Jean-Louis Borloo
Maison de projet / Réussite éducative / Accueil + / Club Ados 
/ Référente lycéen / Médiation

Rue des Pierreuses

BIJ Rue des Pierreuses

Centre social Espoir Place du Pas

Compagnie des Contraires Repaire des contraires, rue Arlequin

Maison des Associations
FRAEC / Cie des Louveteaux

Place du Pas

PAJ Apprentis d’Auteuil Avenue de Poissy

Éducacité Rue de l’Écho

Hub de la réussite
Smart université / E2C

Mail du coteau

RPEAE Mail du Coteau

IFEP Rue de l’échelle / Collège Cassin

ACVL Avenue du Général-de-Gaulle
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Les acteurs éducatifs

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ville de Chanteloup-les-Vignes

La Compagnie des Louveteaux
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LES 3 CO-PILOTES CITÉ ÉDUCATIVE 

Lydia Hugues
Déléguée du Préfet

Chanteloup-les-Vignes, 
Vernouillet

Karine Bouscharain
Principale du Collège Cassin
Cheffe de file Cité éducative

Cathy Lamouille
Directrice de Projet Educatif

Cheffe de projet Cité Educative 
Ville de Chanteloup-les-Vignes

06 09 87 61 95

Sabrina Ziani , 
professeure de Lettres Collège Cassin  

Sabrina.Ziani@ac-versailles.fr 

Basma Djemal, 
professeure d’Anglais Collège Cassin 

Basma.Djemal@ac-versailles.fr 

Deux adjointes opérationnelles assistent la 
cheffe de file principale du Collège Cassin 
co-pilote Cité éducative et garantissent le lien 
entre les professionnels Éducation nationale

cite.educative@chanteloup-les-vignes.fr

chanteloup-les-vignes.fr


