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619 élèves en maternelle 

Novembre 2018  - Ville de Gif-sur-Yvette

Vie scolaire

Quoi de neuf dans les écoles

 et  1232 élèves en élé-

mentaire ont pris le chemin de l’école 

pour la rentrée 2018-19.

Les dépenses consacrées à l’édu-

cation et au secteur péri-scolaire 

s’élèvent à 5,2*
 millions d’eu-

ros pour l’année 2017, soit 20% des 

dépenses réelles de fonctionnement. 

1851 enfants sont inscrits 

dans les écoles giffoises, et répartis 

dans les 8 groupes scolaires.

A savoir

Nouveaux enseignants

Abbaye maternelle

Mme BONDUE - Mme SCHLAEINTZAUER

Abbaye élémentaire

Mme POHIER - Mme BROUDER - Mme 

PUPIER - Mme BAUMGARTNER -  

M. BLANCHARD - M. SUAREZ-LACHAUD

Belleville élémentaire

Mme CHAUMONT

Centre élémentaire

M.FERRIE - Mme N’AMAR

Courcelle maternelle

Mme BROCARD - Mme LAPIERRE

Courcelle élémentaire

Mme QUILLET - Mme BOUCHER

Feuillarde élémentaire

Mme WARTELL - Mme VILLAIN

Plaine maternelle

Mme SCHMITT

Sablons maternelle

Mme AZZARO - Mme BOUDIN

Sablons élémentaire

Mme LE NOACH - Mme BAUMGARTNER

Nouveaux animateurs
Franck FLAGEOL - David KONÉ - Benjamin 
ARBONVILLE - Fabienne COURVOISIER - Anaïs 
PROUST - Shanlay LITTORIÉ - Clément RAOULT

La rentrée scolaire 2018-2019 s’est déroulée de façon satisfaisante et, déjà, 

vos enfants abordent la seconde période de scolarité qui s’étire de la Tous-

saint à Noël.

Au cours des années passées, la lettre aux parents était diffusée par courrier ; 

dorénavant, elle le sera par mail. Il nous semble important de maintenir un 

lien avec vous afin de vous informer, une fois par trimestre, des actions signi-

ficatives développées dans les écoles maternelles et élémentaires de Gif. En 

effet, l’école n’est pas un lieu comme les autres. Elle est au cœur de notre 

pacte républicain, elle est l’institution fondamentale de la République, celle 

qui lui donne sens et grandeur car « chaque enfant qu’on enseigne est un 

homme qu’on gagne » (Victor Hugo).

La municipalité a fait de l’éducation sa priorité et souhaite offrir aux écoliers 

giffois un environnement propice à la réussite scolaire. Les outils de la réus-

site scolaire constituent une des clés de la réussite professionnelle. L’éduca-

tion est une porte ouverte sur la culture et un moyen de mener une vie sociale 

épanouissante.

Voilà l’état d’esprit qui nous guide et c’est avec les acteurs de la communauté 

éducative, (familles éducation nationale parents d’élèves), que nous progres-

sons. Avec cette lettre du Maire aux parents d’élèves, nous souhaitons vous 

informer concrètement des actions et projets réalisés au profit de vos enfants.
*Hors dépenses d’entretien, de maintenance 
et de consommation de fluides des écoles. 



Un esprit sain...

L’école est un lieu de transmission de la 

culture. C’est pourquoi la ville propose 

aux sein des écoles des programmes de 

sensibilisation culturels et artistiques 

adaptés aux enfants. Cette sensibilisa-

tion prend plusieurs formes et est établie 

chaque année en étroite collaboration 

avec les équipes enseignantes. 

Ainsi, chaque année sont proposées des 

classes spectateurs pour les mater-

nelles avec une programmation adaptée 

Culture

Le musée 
en herbe

La caisse des écoles avec le sou-

tien de la ville, propose une acti-

vité à visée culturelle à l’ensemble 

des classes de maternelle et élé-

mentaire. Ainsi, il est proposé sous 

forme d’une mini-exposition la 

découverte avec humour et créa-

tivité de la vie d’un grand peintre 

et de son œuvre à l’aide de repro-

ductions, de jeux d’observation et 

de manipulations. Ces animations 

préparent à la visite de musée en 

donnant aux enfants les moyens 

de s’ouvrir à la création artistique. 

Pour l’année 2018-2019, chaque 

classe a choisi un des artistes : 

Léonard de Vinci, Vasarely, Picas-

so, Chagall, Matisse, Hundertwas-

ser, Arcimboldo, Monet, Mirot.

à leur âge, des spectacles vivants 

pour les maternelles et élémentaires, des 

projets variés en lien avec la mé-

diathèque  tels que des créations d’al-

bum, des rencontres d’auteur ou encore 

des ateliers d’écriture. En outre, chaque 

année, trois groupes scolaires bénéficient 

d’un grand projet culturel, suite à un 

appel à projet. Dans le cadre de ces pro-

jets élaborés en partenariat entre le ser-

vice culturel et l’école, les élèves bénéfi-

Photo jeudi après-midi ? 

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle 
de l’enfant, la Ville de Gif-sur-Yvette, en collaboration avec les 
équipes enseignantes, propose des projets dont l’objectif est de 
favoriser l’accès des élèves aux arts et à la culture sur le temps 
scolaire.

Découverte des œuvres de Claude Mo-
net à l’école maternelle de l’Abbaye, 
dans le cadre du Musée en herbe.

cient d’une sensibilisation aux pratiques 

artistiques (théâtre, arts plastiques, cirque, 

danse, chant…) par des intervenants pro-

fessionnels.  Un spectacle, ou encore une 

exposition, vient conclure une année de 

travail en commun. 

Les élèves bénéficient ainsi de 15 à 20h 

d’intervention par classe.



Trois éducateurs sportifs municipaux interviennent 
dans les écoles élémentaires sur le temps scolaire. 

" J’avance jusqu’à la ligne d’eau, je touche 
la ligne puis je reviens jusqu’au toboggan ". 
Déborah donne la consigne, parfaitement 
enregistrée par 20 paires d’oreille, celles des 
enfants de l’école de la Plaine. Elle tape dans 
ses mains pour donner le top départ. L’exer-
cice est lancé. Déborah, Virginie et Serge, 
tous les trois éducateurs sportifs diplômés 
(voir interview), interviennent dans les 
classes des écoles élémentaires. Cette initia-
tive, spécifique à la Ville, permet aux ensei-
gnants d’être accompagnés dans l’appren-
tissage des pratiques sportives. Avec eux, ils 
établissent un projet pédagogique annuel 
avec un objectif : faire découvrir de multiples 
sports. ” C’est un service que la ville met en 
place, mais qui n’est pas obligatoire.  
Au cours de l’année scolaire, les élèves bé-
néficient de séances sportives dispensées 

par les enseignants. En complément, les 

éducateurs sportifs interviennent sur deux 

cycles de 7 séances. Le planning, est éta-

bli en collaboration avec les enseignants. 

À l’école, autant qu’en dehors, les activités 

physiques et sportives peuvent être un lieu 

d’épanouissement des élèves, permettant de 

développer leur confiance en eux.

Ainsi, plusieurs activités physiques et spor-

tives sont travaillées chaque année de ma-

nière à construire des apprentissages solides. 

Pour l’année en cours, les enfants pourront 

tour à tour pratiquer du basketball, du rugby, 

des jeux collectifs, de la course, de l’accros-

port, du roller, de l’escalade, de la natation 

(CE1), du tchouk ball, de la gymnastique ou 

encore du VTT. 

Sport

Au gymnase de Courcelle, les 
enfants s’équipent sous l’œil 
attentif des éducateurs lors d’une 
session escalade.

Les élèves de CE1 bénéficient 
d’un cycle natation de 15 
séances. Par groupe de niveaux, 
les enfants évoluent à leur 
rythme. 

Point de vue

Comment établissez-vous le plan-
ning de l’année ? 

En fin ou en tout début d’année sco-

laire, les instituteurs proposent des 

activités. Notre rôle est de mettre en 

place un planning en fonction des cré-

neaux disponibles, de l’âge des enfants, 

des souhaits et propositions des en-

seignants et des compétences à déve-

lopper. Nous avons également un rôle 

de conseil. Parfois certains instituteurs 

nous demandent de travailler un point 

particulier comme par exemple, le res-

pect, l’écoute, la citoyenneté. Nous 

proposons alors des activités physiques 

et sportives qui permettront d’aborder 

tout particulièrement ces thèmes. Ce 

sont des valeurs essentielles rencon-

trées dans le sport mais aussi dans la 

vie de tous les jours. 

Instituteurs, éducateurs, quel est 
le rôle de chacun ? 

Nous travaillons en étroite synergie 

avec les instituteurs. Ils sont partie 

prenante au cours de chaque séance. 

Nous travaillons en binôme. Nous don-

nons les consignes et nous partageons 

les élèves par groupe. Nous apportons 

notre savoir-faire. 

Quels sont, pour vous, les objectifs 
développés au cours des séances ?

Notre objectif est de faire découvrir 

une activité physique et sportive tout 

en suivant le programme éducatif. Mais 

au-delà de ça, nous cherchons à créer 

un intérêt pour l’enfant, pour qu’il ait 

envie de s’investir.  L’objectif recherché 

n’est pas la performance, mais de fa-

voriser la motricité des enfants à partir 

de jeux et d’exercices ludiques ciblés, la 

découverte de sports différents.

...dans un corps sain
Serge, Déborah et Virginie, éducateurs sportifs



Histoire

Aviez-vous déjà entendu parler 

de la Grande Guerre ?

D, L, J : Oui, nous l’avons vu en classe 

avec la maitresse. 

Qu’avez-vous retenu de l’exposi-

tion ?

D, L, J : Que c’était très dur. Surtout 

pour les enfants, car ils ne mangeaient 

pas tous les jours à leur faim et ils 

voyaient leur papa partir à la guerre.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? 

D, L, J : Nous avons bien aimé les ob-

jets. C’est bizarre de se dire que les 

soldats étaient en guerre mais fabri-

quaient quand même des objets. 

Les lettres aussi. Elles étaient tristes et 

elles rendaient bien compte de ce qui 

se passait à l’époque. 

« Comment les soldats faisaient pour en-

voyer leur lettre alors qu’ils étaient dans les 

tranchées ?» « Et les enfants, ils partaient 

à la guerre aussi ? »... « Qui a eu l’idée de 

creuser des tranchées ? »... Ils ont entre 9 

et 10 ans.... Tout au long du mois de sep-

tembre, près de 560 élèves du primaire, des 

collèges et lycée, ont découvert l’exposition 

sur la Grande Guerre proposée par la ville, 

en compagnie de leurs enseignants, dans 

le cadre du centenaire de l’Armistice. La 

ville de Gif-sur-Yvette est très attachée 

au devoir de mémoire, qui participe à la 

formation d’esprits éclairés, de citoyens 

responsables, tolérants et ouverts à autrui. 

C’est pourquoi chaque année, au moment 

des commémorations, collégiens, lycéens 

et  élèves sont invités à participer à la céré-

monie du 11 novembre. 

Au cours du mois de septembre, la Ville de Gif-sur-Yvette a invité 
tous les groupes scolaires à découvrir une exposition exception-
nelle autour de la Grande Guerre, participant ainsi au devoir de 
mémoire. 

Point de vue

Darius, Lenny, Julio, élèves des Sablons. 

Devoir de mémoire
560 élèves ont découvert  
l’exposition commentée par 
Béatrice Woznica, en charge 
du patrimoine et des archives.

Élèves de CM2 De l’école 
des Neuveries

Élèves de CM2 de l’école des Sablons
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