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L’école en plein air 
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Entièrement tactiles, simples d’usage et 
intuitifs! 5 nouveaux écrans numériques 
interactifs (ENI) ont été installés dans 
les écoles Ormesson 1 et 2 il y a quelques 
semaines. Une nouvelle technologie 
innovante pour faciliter le travail collectif en 
classe et l’enseignement. Ces écrans géants 
permettent de gagner en qualité de projection 
et en luminosité, quelle que soit l’intensité de 
l’ensoleillement dans la salle de classe.

Progressivement, ces écrans remplaceront 
les tableaux numériques interactifs (TNI), 
présents dans chaque classe en élémentaire. 
L’ensemble des équipements informatiques 
dans les écoles est installé, géré et financé 
par la Ville, via sa direction des systèmes 
d’information. 

Nouveaux outils d’apprentissage 
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De beaux souvenirs pour terminer l’année scolaire ! 
L’assouplissement du protocole sanitaire permet 
aux écoles de reprendre leurs projets de voyage.  
En mai et juin, 5 classes de CM2, c’est-à-dire 124 
élèves, partiront en classe de découverte, en Alsace  
(Ormesson 1) et dans le Bassin d’Arcachon (Ormesson 2), 
avec la participation financière de la Ville.  

Du côté des petits de l’école maternelle Raoul Riet, 2 
classes découvriront la Côte 
d’Opale, et 2 autres partiront 
en Bourgogne pour un séjour 
équestre, où ils rejoindront 
des classes de CP d’Ormesson. 
Des apprentissages ludiques en 
perspective, loin des bancs de la 

classe et des parents, l’occasion aussi d’apprendre à 
vivre ensemble et partager avec les enseignants des 
moments riches ! 

Une histoire contée aux enfants, 
ici à l’école Raoul Riet. Sur 
la pause méridienne, des 
seniors bénévoles viennent lire 
des contes, dans le cadre du 
programme «Lire et faire lire.»



Le printemps marque le 
retour de la voile sur le 

lac pour environ 370 élèves 
des écoles élémentaires. Une 
pratique sportive atypique, 
dispensée par l’École 
municipale de voile, source 
d’apprentissages durables 
et de sensibilisation à 
l’environnement. 

Sur la base nautique de l’île aux 
Cygnes, les drisses claquent au vent. 
Après un hivernage de quelques 
mois, les catamarans et dériveurs 
sont fin prêts. Si les cours du 
mercredi de l’école municipale 
de voile ont repris en mars, les 
scolaires s’apprêtent à naviguer. 
Dès avril, pour les classes de CM1 et 
de CM2 après un premier cycle en 
automne, et en mai pour les CE2, 
une fois passés les tests d’aisance 
aquatique.

« Cette pratique physique 
de pleine nature résulte de 
l’ambition de la Ville et de 
l’Éducation Nationale de 
contribuer à la réussite éducative 
des enfants et de développer un 
esprit marin », rappelle Véronique 
Férien, Adjointe au Maire, déléguée 
au scolaire, périscolaire, l’enfance 
et la petite enfance. La voile leur 
permet de développer leur sens de 

l’observation, de la responsabilité, 
de la sécurité, tout en exerçant 
leurs capacités motrices. C’est une 
particularité enghiennoise très 
riche pour les enfants. »

Du CE2 au CM2, ils apprennent 
ainsi à gérer leur projet de 
navigation par modules de savoir-
faire : faire avancer son bateau ou 
l’arrêter, le diriger vers un point 
précis, tenir une ligne droite que 
l’embarcation soit face au vent, de 
travers ou de dos… C’est aussi un 
apprentissage dans la gestion de 
ses émotions, la compréhension 
de la mécanique de propulsion 
d’un bateau et l’orientation dans 
l’espace...

« Les enfants naviguent sans les 
adultes et en équipage. Ils dirigent 
leur bateau, en toute autonomie 
dans leur prise d’information 
et leur prise de décision, et en 
concertation, souligne Frédéric 
Mistral, responsable de l’École 
municipale de voile. À la différence 
d’un stade, le lac constitue un 
terrain dont les lignes bougent en 
permanence, au gré du vent et de 
l’eau. L’enfant doit s’adapter en 
permanence à son environnement, 
cela demande de l’agilité, de la 
réflexion et de l’anticipation. »
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TOUTES VOILES

À BORD DE L’ÉCOLE DE VOILE

  Enseignement de la voile scolaire du 
printemps à l’automne, et de la technovoile en 
hiver dans les classes

  Cours le mercredi après-midi et le vendredi 
soir

  Initiation à la voile d’enfants et de jeunes 
adultes atteints de troubles autistiques sur 
des bateaux adaptés le mercredi matin (et en 
inclusion l’après-midi)

  Stages pendant les vacances scolaires

  Balades et activités nautiques en lien avec la 
nature et la santé (écoles, accueils de loisirs, Espace Jeunesse…) toute l’année

CM1 et CM2 : 2 cycles de 5 séances 
devoile par an

CE2 : 1 cycle de 5 séances de voile par an

230 enfants accueillis chaque semaine 
par l’école municipale de voile 

1145 passages sur la base nautique l’été.
Les stages accueillent autant d’écoliers 
que de collégiens.

18 catamarans et 12 dériveurs

24 planches à voile, kayaks et paddles

2 bateaux Mini J (handivoile) 

1 bateau collectif

Reglisse
CHIFFRES-CLÉS



BIENTÔT UNE 
GOÉLETTE POUR 
TOUS LES ÉLÈVES 
En prévision de la rentrée prochaine, 
l’École municipale de voile a fait 
l’acquisition d’une goélette, actuellement 
en construction au Pouliguen (Loire-
Atlantique). Ce bateau collectif de
 11 places est adapté à l’initiation à la voile 
à plusieurs, et se compose de deux
 grand-voiles. Un choix à destination des 
enfants en situation de handicap. « Sur le 
temps scolaire, nous accueillons de plus 
en plus d’enfants des classes ULIS (unités 
localisées d’inclusion scolaire). Jusqu’ici, 
ils montaient à bord des bateaux à 
moteur avec les éducateurs nautiques. 
Grâce à ce bateau, nous serons en 
mesure de les initier à la voile avec les 
autres élèves », se réjouit Frédéric Mistral, 
responsable de l’École municipale 
de voile. Le bateau servira également 
pour les cours handivoile du mercredi 
matin, ainsi que pour les événements 
organisés sur le lac : journée handivoile 
en septembre, journée du patrimoine…

NAVIGUER 
APRÈS LE CM2 

En stages 
avec l’École municipale de voile

En 6e puis en section sportive dès la 
5e au collège Georges Pompidou 

En cours et en stages avec 
la Société Nautique d’Enghien 

(SNE)
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À BORD DE L’ÉCOLE DE VOILE

  Enseignement de la voile scolaire du 
printemps à l’automne, et de la technovoile en 
hiver dans les classes

  Cours le mercredi après-midi et le vendredi 
soir

  Initiation à la voile d’enfants et de jeunes 
adultes atteints de troubles autistiques sur 
des bateaux adaptés le mercredi matin (et en 
inclusion l’après-midi)

  Stages pendant les vacances scolaires

  Balades et activités nautiques en lien avec la 
nature et la santé (écoles, accueils de loisirs, Espace Jeunesse…) toute l’année

NAGER EN SÉCURITÉ

C’est un préalable à la voile scolaire et une compétence à acquérir pour les élèves.
Depuis septembre 2021, l’apprentissage de la natation a repris, progressivement en 
raison des protocoles sanitaires. À la piscine de Montmorency,  une seule classe est 
accueillie par créneau (au lieu de deux avant la pandémie). Un établissement fréquen-
té, du CE1 au CM2, par toutes les classes d’Enghien-les-Bains, mais aussi de Groslay, 
Montmagny, Deuil-la-Barre et Montmorency. 

 Nous privilégions les CE2, dont l’apprentissage de la natation a été totalement 
suspendu par la pandémie », explique Alexandre Apruzzese, directeur de la piscine 
l’Aquadium. Nous avons également mis en place des tests pour les 6e, afin d’identifier 
ceux qui ne savent pas nager et ainsi les faire venir toute l’année.  

Car l’objectif de l’Éducation Nationale est que chaque élève sache nager en sécuri-
té à la fin de la 6e, un objectif s’inscrivant également dans le plan de prévention des 
noyades et de développement de l’aisance aquatique du ministère chargé des Sports. 
Un partenariat particulier lie la piscine à la ville d’Enghien-les-Bains afin de faire passer 
à tous les élèves des écoles élémentaires le pass nautique, un test d’aisance aquatique 
préalable à la voile scolaire sur le lac. 

1 classe = 1 cycle de 5 semaines, à raison de deux séances par semaine

Infos : voilenghien@enghien95.fr / 06 72 00 40 04
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MY NAME IS
Chaque élève doit être capable de communiquer dans deux langues vivantes à la fin de 

l’enseignement secondaire. Pour atteindre cet objectif, l’Éducation Nationale sensibilise 
les élèves dès le CP et met la priorité sur la pratique de l’oral.  À Enghien-les-Bains, le 

plurilinguisme est favorisé par la création d’un parcours linguistique de la maternelle au lycée.

Tintam’arts

Le festival des 
apprentis artistes
Du 30 mai au 3 juin
au Centre des arts

270 élèves des écoles maternelles Raoul 
Riet, Les Cygnes, Ormesson 1 et 2 et de 
l’accueil de loisirs Ormesson participeront 
au festival. 

Au programme, des créations en : 

Danse contemporaine (avec les danseuses 
Françoise Cohen, Claire Van Vlamertynghe,  
Anne Collod et Myriam Lebreton)
Design (avec la start-up Skipt)
Photographie/light painting (avec l’artiste 
Antonia Fritch)

Tout au long de l’année, ils ont travaillé 
en ateliers aux côtés de leurs enseignants 
avec des artistes programmés sur la saison 
du Centre des arts et des enseignants de 
l’École de Musique et de Danse. 
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Maternelle

Éveil à la diversité linguistique 
45 min par semaine d’anglais 

1 pôle linguistique renforcé (5 dans le Val-d’Oise)  
Ormesson 1 et 2 nommées au sein de ce pôle par 

l’Académie de Versailles. 

1h30 d’anglais par semaine pour tous les niveaux de classe 

1 assistante langue d’origine britannique ou américaine, 
pour intervenir aux côtés des enseignants, 

pour une pratique orale de l’anglais 

30min d’allemand et d’initiation à la 
culture allemande en CM2 par semaine 

Sur le temps périscolaire
Initiation au mandarin et à l’anglais

1 séjour d’immersion anglophone organisé du 21 au 26 août par la 
Ville (inscription sur l’espace citoyen jusqu’au 30 avril)

Élémentaire

AU COLLÈGE GEORGES POMPIDOU :
Classes européennes (anglais et allemand)

 AU LYCÉE GUSTAVE MONOD :
Section Abibac (double obtention du Baccalauréat 

et de l’Abitur allemand)
Sections européennes Euro Allemand et Euro anglais.

!!!

Plurilinguisme jusqu’au bac

Programme bientôt sur :
enghienlesbains.fr ou cda95.fr


