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Rentrée scolaire pour 1350 élèves
Les élèves ont repris le chemin de l’école. Dans les groupes scolaires 
Ormesson 1 et 2, plusieurs nouveautés marquent cette rentrée. Les élèves 
d’Ormesson 2 accèdent désormais à l’établissement par la Place du 8 mai. Cet 
aménagement plébiscité par les parents et les enseignants vise à « fluidifier 
les entrées et sorties, avec un bénéfice à la clé pour tous », comme l’explique 
Estelle Liabastre, directrice de l’école. Autre changement : le transfert sur 
Ormesson 2 de l’unité d’inclusion scolaire ULIS TFC (trouble des fonctions 
cognitives) accueillant 11 élèves. De son côté, Ormesson 1 ouvre un nouveau 
regroupement ULIS dédié au trouble du spectre autistique, le deuxième dans le 
Val-d’Oise en élémentaire. 
Afin d’encourager la pratique sportive, les écoles ont par ailleurs initié une 
démarche de labellisation « Génération 2024 », à l’instar du collège Georges 
Pompidou et du lycée Gustave Monod. Il s’agit de projets pédagogiques orientés 
vers les valeurs de l’olympisme et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap via le handisport mais aussi la découverte de la vie d’athlètes de haut 
niveau. 
Enfin, trois classes de CP ont ouvert cette année à Ormesson 1, 
« un choix de l’équipe pour des classes moins nombreuses », confie 
Nathalie Camus, directrice de l’école.
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À SAVOIR

 Vacances.
 d’automne.



LES ATSEM

C e sont les petites fées invisibles et ô combien indispensables pour les petits. Allant 
au-delà des préconisations, Enghien-les-Bains compte une atsem dans chaque 
classe pour accompagner l’enfant dans son quotidien, dans la classe, la cantine et 
au dortoir, mais également le matin à l’accueil de loisirs pendant les vacances. Avec 

patience et écoute, elles sont aux petits soins, pansant les bobos comme les pleurs souvent 
contagieux. Une profession dont « la reconnaissance de l’enfant fait toute la beauté du métier », 
sourit Luciane. « Les enfants donnent beaucoup d’amour, renchérit Aude, les câlins et les 
sourires, cela vaut de l’or ! » Après la classe, elles nettoient les salles et le linge du dortoir et 
pendant l’été, elles réalisent le grand nettoyage : meubles, jouets, crayons... Chaque objet est 
lavé et désinfecté, un par un. 

LES ANIMATEURS

I ls accueillent les enfants le matin, le midi et le soir, ainsi 
que le mercredi et pendant les vacances dans les accueils 
de loisirs. Les animateurs gérent le quotidien en dehors 
de la classe. Jeux sportifs, comptines, histoires, jeux de 

société, jardinage - dans le potager de l’école des Cygnes-, ou 
encore activités artistiques et sorties rythment le temps péri et 
extrascolaire. « On propose aux enfants des loisirs tout en assurant 
leur sécurité et en les guidant vers l’autonomie » explique Alban. 
C’est une satisfaction quand ils arrivent à fermer leur manteau tout 
seuls ! ». « On joue un rôle supraéducatif pour les enfants, confie 
Marine, directrice de l’accueil de loisirs des Cygnes, on a à cœur 
de les faire grandir et les aider dans leurs apprentissages. C’est un 
très beau métier où l’on apprend chaque jour ». En fin de journée, 
les animateurs rendent compte aux parents de la journée passée 
et du comportement de l’enfant. Une façon d’accompagner la 
parentalité.  

Nariman, Luciane, Agnès, 
Lamara, Kadija et Pierrette.

ÉCOLE DES CYGNES

Vos enfants les côtoient chaque jour. Les équipes d’accueils de 
loisirs, de la restauration scolaire ainsi que les ATSEM sont des 
agents de la ville qui accompagnent vos enfants et veillent à leur 
bien-être au quotidien. Découvrez leur visage et leur rôle. Certains 
vous sont très certainement familiers… 
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AUX PETITS SOINS

EN MATERNELLE

DES ÉQUIPES

Aude, Jean-Marc, Nathalie, Halima, Mégane, Alexandrine, Nora, Tissem ainsi que Stéphanie Le Gloahec, responsable du service scolaire. 

ÉCOLE RAOUL RIET
Wilbert, Sophie, Clarisse, Paola (directrice de l’accueil de loisirs), Tiana, Sabine, 
Céline, Sabine, Iwona et Faiçal. 

Isabelle, Céline, Camille, Gloria, Marine 
(directrice de l’accueil de loisirs), Laëtitia, 
Clémence, Margot, Rémi et Alban

LA RESTAURATION SCOLAIRE

L es équipes sont présentes du matin au soir 
pour les enfants, en charge du nettoyage, de 
la restauration et de la préparation des repas. 
Elles veillent à ce que chaque geste apporte 

du confort aux écoliers, avec une attention particulière pour 

les petits en maternelle. « On est aux petits soins pour 
les enfants, explique un agent, on les encourage à manger, 
à se responsabiliser face à l’assiette et à bien tenir ses 
couverts, c’est l’apprentissage de l’autonomie ». Les voir 
revenir avec une assiette vide, c’est aussi une satisfaction 
pour les équipes. « On a plaisir à voir les enfants manger », 
confie un autre agent, qui salue l’esprit d’équipe et 
l’ambiance chaleureuse entre collègues. 

ÉCOLE DES CYGNES

Akilé, Fatia et Maïmouna



LES ANIMATEURS

I ls accueillent les enfants le matin, le midi et le soir, ainsi 
que le mercredi et pendant les vacances dans les accueils 
de loisirs. Les animateurs gérent le quotidien en dehors 
de la classe. Jeux sportifs, comptines, histoires, jeux de 

société, jardinage - dans le potager de l’école des Cygnes-, ou 
encore activités artistiques et sorties rythment le temps péri et 
extrascolaire. « On propose aux enfants des loisirs tout en assurant 
leur sécurité et en les guidant vers l’autonomie » explique Alban. 
C’est une satisfaction quand ils arrivent à fermer leur manteau tout 
seuls ! ». « On joue un rôle supraéducatif pour les enfants, confie 
Marine, directrice de l’accueil de loisirs des Cygnes, on a à cœur 
de les faire grandir et les aider dans leurs apprentissages. C’est un 
très beau métier où l’on apprend chaque jour ». En fin de journée, 
les animateurs rendent compte aux parents de la journée passée 
et du comportement de l’enfant. Une façon d’accompagner la 
parentalité.  

LES ANIMATEURS

I ls accueillent les enfants le matin, le midi sur la pause méridienne et le soir 
après l’école. « Nous proposons aux enfants des activités pour les aider 
à se construire et pour qu’ils passent un bon moment, explique Orlane 
Donisa, directrice de l’accueil de loisirs Ormesson, nous sommes des co-

éducateurs. Pour cette rentrée, on accompagnera davantage les CP car pour les 
petits ce n’est pas évident d’arriver dans une grande école ». Afin de leur offrir 
davantage de « cocooning » et de temps calmes, surtout le midi, des salles ont été 
aménagées spécialement pour les 6-7 ans, les 7-8 ans et les 9-10 ans. 

GROUPE SCOLAIRE ORMESSON I ET II

EN MATERNELLE EN ÉLÉMENTAIRE
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Wilbert, Sophie, Clarisse, Paola (directrice de l’accueil de loisirs), Tiana, Sabine, 
Céline, Sabine, Iwona et Faiçal. 

ÉCOLE RAOUL RIET

ÉCOLE DES CYGNES

Isabelle, Céline, Camille, Gloria, Marine 
(directrice de l’accueil de loisirs), Laëtitia, 
Clémence, Margot, Rémi et Alban

Orlane (directrice de l’accueil de loisirs), 
Guillaume, Gianni, Emmanuel, Stephen, Damien, 
Gaëtan, Mathilde, Jidia et Emeric.  

ÉCOLE ORMESSON 

ÉCOLE ORMESSON

LES ANGES GARDIENS DE L’ÉCOLE

I ls veillent au bien-être des enfants et celui des enseignants. À l’accueil et 
à la réception le matin, ils se rendent utiles à tous, toute la journée. Tandis 
que Michèle apporte du matériel, aide les classes dans la salle informatique 
et coordonne l’étude surveillée, Philippe intervient dès qu’il y a besoin : un 

objet à réparer, la hauteur d’un tableau à régler... Le cœur sur la main, ce sont des 
visages rassurants pour les mamans. «Par notre présence et notre écoute, on essaie 
d’apporter quelque chose aux enfants, une façon de leur ouvrir des portes » confie 
Michèle qui soigne également les petites blessures sur la pause méridienne.    

 PHILIPPE, 
Gardien du groupe scolaire 
Ormesson

 MICHÈLE, 
Agent de gestion 

administrative 

ÉCOLE DES CYGNES ÉCOLE RAOUL RIET 

INSCRIPTIONS

Akilé, Fatia et Maïmouna Ana, Laure, Fatou et Sarah
Amandine, Akila, Stéphanie et 
Inès, à l’accueil de la Direction 
de l’action éducative et sur 
l’espace citoyen. 

Stéphanie, Jessy, Marie-Josée, Mélila, Drifa, Esther, Vanessa et Aissatou
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APRÈS L’ÉCOLE
Vous hésitez entre les différentes activités périscolaires après 

16h30 ? Découvrez les possibilités offertes à vos enfants lorsque 
la classe est terminée. 

L’agenda culturel 
des accueils
de loisirs 
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE
Au Centre culturel 
François-Villon

LES MATERNELS
Yoga, découverte de la marionnette, à la 
rencontre du clown, éveil théâtral, ateliers 
d’arts plastiques et visuels, semaine du jeu.

LES ÉLÉMENTAIRES
Yoga, création de jeux vidéo, initiation au 
sabre laser, pré cinéma, atelier théâtre 
d’ombres, découverte de la marionnette, 
robotique.

Au Centre des arts
Découverte de l’exposition Julio Le Parc, 
réels & virtuels (art cinétique et optique) et 
séances de cinéma.

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE
POUR LES ÉCOLES ET 

LES ACCUEILS DE LOISIRS

À la découverte du Parc et de son 
poulailler • L’herbier des apprentis 

naturalistes • Les abeilles, sentinelles •
La vie en mode durable
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Accueil du soir
Jeux collectifs dans la cour, loisirs créatifs et séances 

sportives sont au programme de l’après-midi.
16H30 > 19H

Étude surveillée
Les enfants font leurs devoirs accompagnés 

par des enseignants.
16H30 > 19H

Activités associatives
Des loisirs animés par les associations à l’école.

Anglais • Théâtre • Échecs • Chinois
16H30>18H

Post-activités
Après l’étude et les activités associatives, les enfants 

peuvent rejoindre l’accueil de loisirs.
18H À 19H

Voile
Les éducateurs nautiques viennent chercher les enfants 

à l’école. À savoir : les cours se déroulent également 
le mercredi de 14h à 17h.
17H> 19H (vendredi)

Accueil du soir
Après le goûter, des jeux dans la cour, des ateliers créatifs, 

des histoires, des jeux de société.
16H30 > 19H

Les maternels

Les  élémentaires

DES ESCAPADES 
VERTES AU PARC 
SAINTE-JEANNE


