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Je suis heureux de vous retrouver pour ces 
traditionnels vœux à l’éducation que je présente, 
il est vrai pour la première fois, en tant que maire 
de notre ville.

Avec l’équipe municipale, nous avons toujours mis l’accent sur la 
jeunesse et plus particulièrement sur la politique éducative parce 
que, tout comme vous dont c’est la profession, nous pensons que 
l’éducation est le fer de lance de la réussite pour ces jeunes et que 
l’école en est le cœur. J’y suis pour ma part très attaché. Notre ville 
est une ville populaire où cohabitent des personnes venues de par-
tout. Seule l’école de la République peut donner à ces enfants les 
chances de réussir leur vie. Et si la ville n’accompagne pas l’éduca-
tion et l’école de politiques fortes, l’avenir des enfants continuera 
à être déterminé selon leur origine sociale ou culturelle. A Cergy, 
le résultat de cette politique se voit dans notre très bon taux de 
réussite au bac, mais aussi dans les vocations que nous suscitons 
chez les jeunes. Domaine des arts, du sport mais aussi dans la vie 
citoyenne grâce à notre action en matière d’éducation et d’accom-
pagnement de la vie scolaire. Nous avons la chance d’être épaulée 
dans cette mission par de nombreux partenaires. Je pense aux 
nombreuses associations sportives, culturelles, citoyennes mais 
aussi aux parents d’élève qui s’investissent à nos côtés.

Parce ce droit à l’éducation, chaque enfant doit en bénéficier depuis 
son plus jeune âge, nous accueillons les enfants de moins de trois 
ans en maternelle. Plus qu’un accueil, c’est une véritable école où 
leur enfant progresse à son rythme, de manière ludique selon sa 
maturité. Cette préscolarisation est un facteur essentiel de déve-
loppement de l’enfant dans des domaines comme la socialisation, 
la communication, de l’acquisition du langage et l’autonomie.

Cergy, lundi 14 janvier 2013

Jean-Paul 
Jeandon

Maire de Cergy

à l’éduCation
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Cette longue tradition d’accueil des moins de trois ans à Cergy a souffert 
de la fermeture des cinq classes de toutes petites sections, suite aux déci-
sions du gouvernement précédent (Escapade, Point du jour, Chat perché, 
Parc, Ponceau). Mais la refondation de l’école, voulue par le gouvernement 
de François Hollande, a permis la réouverture d’une toute petite section à 
l’Escapade. D’autres ouvertures devraient pouvoir suivre dans le courant de 
l’année et la ville, avec l’Education nationale met l’accent la qualité de cet 
accueil.
Nous sommes fiers à Cergy de compter 22 maternelles pour accueillir ces 
enfants, soit pratiquement une dans chaque groupe scolaire où des agents 
de la ville, des intervenants accompagnent le personnel de l’Education na-
tionale au quotidien.

Ce travail remarquable mérite d’être souligné, en maternelle comme en 
primaire. Cette égalité réelle des chances, les enfants souffrant de handi-
cap doivent pouvoir en bénéficier aussi. Aux Châteaux, la forte mobilisation 
des enseignants, la présence d’auxilliaires de vie scolaire permet aux élèves 
handicapés des deux classes CLIE de poursuivre une scolarité normale. De 
même qu’à la maternelle du Terroir, la qualité de l’accueil de ces enfants, 
qui aspirent à vivre comme les autres et avec les autres, nous a été rappor-
tée par des parents heureux.

A Cergy, la politique éducative, nous la voulons résolument moderne et an-
crée dans le XXIe siècle. Le passage des écoles au numérique est en marche. 
Nous avions déjà nos Plec (Projets locaux éducatifs concertés), nous avons 
maintenant nos Plic (Projets locaux informatiques concertés) ! Ce projet, 
mené accord avec l’Education nationale, répond à la volonté de la ville de 
donner à tous les enfants aux nouvelles technologies de l’information. Huit 
groupes scolaires bénéficient de tablettes et tableaux informatiques : les 
Châteaux, le Chat Perché, l’Escapade, les Genottes, la Justice, les Linandes, 
le Point du Jour et le Terroir. Et ce n’est qu’un début car il s’agit bien qu’au 
terme de ce plan informatique prévu sur trois ans, les 25 écoles de la ville 
soient équipées. Ces classes mobiles, comme on les appelle, disposent de 
30 tablettes numériques par groupe scolaire et d’un tableau numérique inte-
ractif. Comme toujours à Cergy, afin de réussir ce plan, des appels à projet 
ont permis de mobiliser les écoles candidates sur la base du volontariat. 
Une formation a été apportée aux enseignants par l’Education nationale. Ces 
Plec, avec le passage de la toute la ville à la fibre optique, renforcent l’attrac-
tivité de Cergy.

L’avenir des élèves est aujourd’hui l’enjeu du projet de loi sur la refondation 
de l’école. Plus d’enseignants, plus de moyens mais aussi une réflexion glo-
bale qui amène à repenser les rythmes scolaires. En répartissant mieux les 
cours sur la semaine et sur l’année, l’apprentissage sera facilité et surtout, 
une attention particulière va être apportée aux élèves en difficulté. Nous 
sommes persuadés que l’allègement des journées, articulé avec un véri-
table projet scolaire et périscolaire est l’une des conditions de la réussite 
à l’école. Les élus et les services de la ville sont déjà sur le pont et nous 
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avons déjà commencé à travailler, lors de rencontres, avec les Directeurs 
des services départementaux de l’Education nationale (Dasen) et un calen-
drier de rendez-vous est prévu pour 2013. A la ville, un groupe de travail 
composé d’élus, un comité de pilotage politique et un comité de pilotage 
technique vont accompagner cette réforme jusqu’à ce qu’elle soit effective 
en septembre 2013. Les nombreux acteurs de la ville, notamment dans le 
domaine du scolaire, du culturel, du sportif, du cultuel, et des seniors vont 
être consultés. Enfin, une première présentation des schémas envisageables 
pourra être présentée au conseil municipal de février.

Cette année 2013 sera donc l’année de changements espérés par tous. 
La refondation de l’école répond aux aspirations de la majorité des ensei-
gnants, qui ont dû subir durant de longues années le démantèlement de 
l’école publique. Grâce au fonds spécifique d’aide aux communes dont vont 
bénéficier toutes les communes et grâce à des finances bien gérées, la ville 
saura accompagner cette réforme. Les élus de Cergy ont toujours su faire 
preuve d’audace dans la mise en place de politiques innovantes et je sais 
pouvoir compter sur leur détermination.
Je remercie toutes les personnes ici présentes, les services de la ville, le per-
sonnel de l’Education nationale, les parents d’élèves de leur investissement. 
Depuis longtemps, la ville a fait de la jeunesse une priorité et nous savons 
pouvoir compter sur votre mobilisation pour arriver à pour plus d’égalité à 
l’école, plus d’égalité entre les quartiers, plus d’égalité entre les territoires.

Bonne année 2013 à tous.


