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Le Projet 
Educatif Global 

souffle 
ses dix bougies

Génération Ambition, 
d’un projet politique porté en 
2008, nous avons fait une réalité à 
travers la mise en place du Projet 
Educatif Global.  

Donner les moyens aux jeunes 
filles et aux jeunes garçons de 
se tenir debout, droits face au 
monde qui se présente à eux, 
sans crainte !

Contribuer à faire de ces jeunes 
gens, les piliers de la société réu-
nionnaise pour qu’ils soient aptes 
à tracer leur propre route dans le 
Monde ! 

Préparer aux côtés des parents, 
des enseignants et des autres par-
tenaires, notre jeunesse à relever 
les défis de demain.  

Voilà le sens de notre Projet Edu-
catif Global.

A Saint-Denis l’Humain, pour nous, c’est Capital.  
Ce n’est pas qu’un slogan, ce sont des actes concrets.

464 millions d’euros investis 
dans l’éducation des petits Dionysiens en 10 ans !

Des investissements réalisés 
- dans le bâti scolaire pour améliorer les conditions d’apprentissage
- dans la formation des personnels, dans le périscolaire
- dans l’accompagnement des nouvelles méthodes pédagogiques 
comme l’école numérique.



L’école à Saint-Denis, en bref !

La Caisse des Écoles permet le fonctionnement des classes, 
des directions d’école en contribuant aux fournitures et matériels pédagogiques

800 000 €/ an depuis 10 ans

+ de 17 000 
élèves

77 
écoles

63 
points 

de cuisson

800 
classes 

répondant au normes  
d’hygiène et de sécurité

+ de 1000 agents 
au service des écoles, 
des enfants, des familles et des enseignants.



40 000 000 € investis en 10 ans

Pour une école agréable à vivre !

 Î Travaux d’étanchéité 

 Î Travaux de rénovation des sanitaires 

 Î Travaux de pose de jalousies

 Î Travaux de ravalement

 Î Pose de gazon synthétique ou remplacement 

 Î Pose de voile d’ombrage 

 Î Remplacement de sol souple 

 Î Les travaux d’accessibilité (partiels) sur les écoles



Sans nul doute, manger équilibré participe à la bonne santé 
des élèves et à leur réussite scolaire. 

Leur apprendre dès le plus jeune âge les bonnes habitudes 
alimentaires constitue un défi auquel la collectivité veut contri-
buer pour lutter contre l’obésité infantile et le gaspillage ali-
mentaire. 

C’est pourquoi, depuis 2010, la Ville développe et produit un 
repas équilibré qui prend en compte les éventuels régimes ali-
mentaires des enfants. 

Par ailleurs, l’amélioration de la qualité des produits et des re-
cettes passe notamment par le biais des marchés et des for-
mations en technologies culinaires suivies par le personnel du 
service de la restauration scolaire. 

Du reste, la qualité des repas réalisés participe à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. C’est pour cette raison que la Ville 
a souhaité participer à une opération, en collaboration avec 
l’ADEME et la DAAF, qui a permis de constater une nette amé-
lioration dans le gaspillage, passant de 17% à 11% de déchets. 

Afin d’asseoir cette qualité, le personnel des restaurants sco-
laires suit des formations-accompagnement dans l’utilisation 
des fiches techniques des recettes, labellisées sous le contrôle 
d’un nutritionniste professionnel. 

Enfin conformément à son engagement la collectivité souhaite 
que tous les enfants puissent manger gratuitement dans les 
cantine de la ville et bénéficier d’un repas équilibré.

La santé à la cantine !
La santé et le bien-être des élèves : un défi quotidien et nécessaire

7 
tranches tarifaires/10

déjà supprimées 

les familles 
les plus modestes 
sont d’ores et déjà 

bénéficaires

11 878 
enfants bénéficiaires : 
(soit 72 % des enfants 

inscrits à la cantine 
des écoles publiques 

communales)

8501 
familles impactées 

898 000 €
d’investissement

La cantine gratuite c’est :



Le PEG, des offres périscolaires de qualité



Le Plan Anglais et l’Institut Municipal des Langues
Par ailleurs, l’Institut Municipal des Langues est venu étoffer le Plan Anglais en met-
tant en place le module de patrimoine culturel en Mandarin, Hindi, Tamoul, Arabe, 
Malgache, Portugais pour des niveaux CM1/CM2 tout au long de l’année en Activi-
tés Récréatives Educatives pendant la Pause Méridienne.

un budget global de 
843 000€ / an

5000 
enfants chaque année



Le Plan Échecs Le Plan Yoga
Arts énergétiques

Patrimoine 
Réunionnais

4 150
places/an

proposées au CE2-CM1-CM2

43 
écoles primaires

190 000 euros 
de budget annuel

2 100
places/an

proposées au CE2-CM1-CM2

30 
écoles primaires

136 000 euros 
de budget annuel

4 500
places/an

proposées au CE2-CM1-CM2

44 
écoles primaires

Multisports

35 
intervenants

+15 

activités

362 000 euros 
pour le financement 

des intervenants



2010
50% 

des élèves entrant en 6ème 
ne savant pas nager

2017
de 91,4 % 
de réussite

par rapport à cet objectif.

2018
101

classes de CM2

2 465 
enfants

346 000 euros
budget alloué/an

Dispositif emblématique 
du projet éducatif initié 

dès 2010 : 

Le Plan Savoir Nager



L’axe central : 

L’école municipale 
de musique Loulou PItou

17 
disciplines 

1900 
élèves ( 70 % de mineurs)

dont 
1209 

élèves des écoles 
en éducation prioritaire 

pour un travail de chant choral.

Module artistique et 
culturel

4 500 
places par an

proposées aux CE2-CM1-CM2

39 
écoles primaires

380 000 euros
budget alloué



DE 12H05 À 13H05 ET/OU DE 15H À 16H,
         LES BIENFAITS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES POUR VOS ENFANTS !   

* Activités périscolaires proposées du CP au CM2, 
ANGLAIS dès la Grande Section, selon la disponibilité des écoles.  

Plus d’infos : DPEG - 0262 30 86 00
ou sur www.saintdenis.re

ARTS ÉNERGÉTIQUES :  YOGA & TAICHIARTS 
PLASTIQUES

EXPRESSION CORPORELLE &THÉÂTRE 

PERCUSSION,CHANT & 
DANSE TRADITIONNELLE 

SPORT

Activités périscolaires
À SAINT-DENIS

ANGLAIS

ECHECS

PATRIMOINE CULTUREL 
ATELIER PEÏ

«Je veux que les enfants de Saint-Denis aient une vie meilleure que celle que nous avons eue. Je veux que les 
enfants de Saint-Denis soient heureux et épanouis. C’est pour cela que nous proposons ces activités périscolaires.»

Gilbert Annette, Maire de Saint-Denis

- OUVERTURE D’ESPRIT SUR LE MONDE
- CAPACITÉ À DIALOGUER ET À SE FAIRE COMPRENDRE

- COMPÉTENCES ET SAVOIR LINGUISTIQUE 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

MULTIMÉDIAS 

- TRAVAIL DE RESPIRATION ET DE CONCENTRATION
- ÉQUILIBRE, SOUPLESSE ET CONNAISSANCE DU CORPS

- SELF CONTRÔL & ÉPANOUISSEMENT DE SOI

- CRÉATIVITÉ
- DEXTÉRITÉ MANUELLE 

- CONNAISSANCE & TECHNICITÉ
DES MATÉRIAUX 

- DÉVELOPPER SES CAPACITÉS PHYSIQUES & MENTALES
ET DÉPASSEMENT DE SOI

- SOCIALISATION ET TRAVAIL EN ÉQUIPE
- RESPECT DES RÈGLES & DE L’ADVERSAIRE 

-  SENS DU RYTHME ET DE LA DICTION
- GESTION DE LA RESPIRATION

- CONFIANCE EN SOI  

-  CONNAISSANCE DE SES ORIGINES
- CONNAISSANCE DES DIFFÉRENTES CULTURES

- RESPECT DES AUTRES & DE NOTRE ENVIRONNEMENT  

-  AUTONOMIE & INITIATIVE 
- CONCENTRATION

- DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
& LE TRAVAIL CÉRÉBRAL 

- OUVERTURE SUR LES MÉTIERS DE LA PRESSE
- CONDUITE D’UN PROJET MULTIMÉDIAS 

- ÉLOCUTION & MÉMOIRE
- CONFIANCE EN SOI & VAINCRE SA TIMIDITÉ

- RESTITUTION DE TRAVAIL EN ÉQUIPE 

Activités périscolaires
 

13 500 places / an
3 350 000 € 



Bons Plans Vacances
Le dispositif Bons Plans Vacances est une action mise en place par la 
Ville de Saint Denis depuis 2009. 

Ces vacances à la carte permettent aux enfants qui ne partent pas en 
vacances de pratiquer des activités culturelles, sportives ou de loisirs à 
moindre coût.

Cette offre éducative de qualité sur le temps périscolaire, connaît un 
succès grandissant 
• pour les 3 – 6 ans
• pour les adolescents
• pour les enfants porteurs de handicap

Des vacances éducatives pour tous !!!

Centres aérés  

13 000 
places chaque année 

(sur les grandes vacances)

88 
ateliers

200 000 €/ an 
depuis 10 ans

100 
centres aérés 

pour 15 semaines 
de vacances

5 700 
enfants

1 696 200 euros/ an 



Il s’agit d’une aide indivi-
duelle tendant à encourager 
des projets de voyage au 
départ de La Réunion, afin 
de participer à la réussite 
des projets culturels, spor-
tifs, citoyens.

Mobilité : Les Bourses de voyage pour les jeunes 

350   
jeunes d’âge primaire

33% du dispositif leur est 
consacré depuis la création 

1 038
projets de voyage 
à travers le monde

500 000 euros 

Bourse de
VOYAGE

Tu as moins de 30 ans ?Tu souhaites voyager ?
La ville t’offre UNE BOURSE DE VOYAGE jusQU’À

500 €

JEUNESSE

Le Bus Gratuit
1 600 000 euros   

investis depuis le début
du dispositif 

2017
761 000 euros 

budget alloué

11 000 
bénéficiaires

11-19 ans

2018
850 000 euros 

budget estimé
pour les 10-19 ans



Personnel des associations 
et encadrement

en garderie, mercredi jeunesse et centre 
de loisir pendant les vacances

Pour toutes les activités d’accueil col-
lectif, les associations assurent le taux 
d’encadrement ainsi que les critères 
imposés par la DRJSCS ainsi que ceux 
figurant dans le Projet Educatif de Ter-
ritoire de la Ville. 

Au total, ce sont près de 300 agents 
permanents qui œuvrent dans les 18 as-
sociations et près de 2 200 agents tem-
poraires, soit 2 500 agents d’encadre-
ment investis dans l’accueil des jeunes 
Dionysiens.

Prestataires

Dans le cadre des Bons Plans Vacances 
et de la pause méridienne, les activités 
proposées par plus de 40 associations 
sont de plus en plus attractives grâce à 
l’intervention de spécialistes extérieurs 
(musiciens, comédiens, clubs de sport 
en détection de talents…). Les thé-
matiques abordées sont focalisées sur 
la prévention, le respect de soi et des 
autres, la citoyenneté, la responsabilité, 
l’autonomie, etc.

Animateurs du temps periscolaire

Ils sont près de 200 animateurs avec les 
missions suivantes :

 Î Etre garant du respect du Projet 
Éducatif  De Territoire et des projets 
pédagogiques,  notamment sur le mo-
dule  « Patrimoine Culturel de La Réu-
nion ».

 Î Etre garant de la sécurité physique 
et affective des enfants.

 Î Concevoir, proposer et mettre en 
œuvre des activités d’animation et de 
loisirs adaptées au degré de motricité 
de l’enfant. 

 Î Permettre à l’enfant d’acquérir les 
notions éducatives,   d’autonomie, de 
responsabilisation et de socialisation 
dans un climat adapté. 

 Î Mettre en place et développer un 
relationnel, une écoute et un dialogue 
permanent avec les enfants et les 
familles,

Création d’emplois temporaires 

Entre 140 et 180 intervenants du Plan 
anglais chaque année depuis 10 ans

Un investissement humain important



Depuis 2016, la Ville a décidé de recruter 150 
services civiques par an sur 24 établissements 
en REP/REP et 2 écoles des Hauts afin d’ac-
compagner les élèves du CE2 dans leur scola-
rité. Ces derniers ont la mission de donner le 
goût à la lecture aux enfants, mettre en place 
de l’aide aux devoirs, sensibiliser les enfants 
aux valeurs civiques et citoyennes (mixité, lien 
social, respect, écoute, partage …) et créer du 
lien avec l’Education Nationale (coéducation). 

Suite à cette expérience, il en ressort un bilan 
plutôt positif puisqu’il y a une forte demande 
des enseignants de renouveler ces jeunes pour 
bénéficier de leur contribution dans leur projet 
pédagogique. Les chefs cantiniers ont effectué 
la même demande afin de recevoir les services 
de ces jeunes dans la lutte contre la pollution 
sonore et la sensibilisation au gaspillage.

Enfin, ce sont les enfants eux-mêmes qui récla-
ment la présence de ces jeunes avec qui ils ont 
créé des liens privilégiés. 

Lutte contre l’illettrisme : les services civiques  

Leurs missions

 Î Accompagner les écoliers en CE2 pendant le temps périsco-
laire pour lutter contre le décrochage scolaire ;

 Î Accompagner ces mêmes enfants dans des activités éducatives 
et ludiques pendant les vacances scolaires

 Î Favoriser l’épanouissement des enfants des écoles classées en 
réseau d’éducation prioritaire ;

 Î Contribuer à la réussite éducative des écoliers ;

 Î Renforcer les liens entre la famille, la communauté éducative et 
l’élève, 

 Î Sensibiliser les écoliers à la question du respect de l’environ-
nement sonore, au lien entre  la santé et l’alimentation, au savoir 
vivre en communauté,



Le numérique à l’école s’inscrit dans un plan visant à  préparer le citoyen nu-
mérique de demain, afin d’éviter une nouvelle fracture sociale liée à l’accès 
aux nouvelles technologies. 

Le numérique : un facteur de réduction des inégalités

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Denis va réaliser ce chantier ambitieux 
dans les 44 écoles publiques elementaires sur la durée de la mandature.

 Î Doter les  écoles de mallettes composées de 14 tablettes  + 1 ordinateur 
portable + 1 vidéoprojecteur + 1 borne wifi

 Î Câbler toutes les salles de classes pour accéder à l’internet haut débit

Les objectifs sont multiples, le numérique à l’école sert principalement à :

 Î Favoriser l’apprentissage ludique des fondamentaux de la lecture et de 
l’écriture et des mathématique 

 Î Faciliter l’utilisation des ressources numériques éducatives

 Î Faciliter les interactions au sein de la communauté éducative par le biais 
de l’Espace Numérique de Travail (E.N.T.)

Ecoles numériques / PEG 2

15
écoles en 2017

 
15

nouvelles écoles 
élémentaires

en 2018

14
dernières écoles 

en 2019

1 800 000 euros
à terme 



Ainsi les élèves seront entre 12 
et 14 par classe au lieu de 24 en 
moyenne sur les deux années 
charnière des enseignements 
fondamentaux que sont la lec-
ture, l’écriture et le calcul.

 Le territoire dionysien compte 24 
écoles élémentaires référencées 
sur des sites en grande difficulté 
sociale. 

Les CP à 12

Un tel effort de structuration a éga-
lement nécessité un investissement 
budgétaire conséquent : 
1 500 000€ ont été alloués aux tra-
vaux pour le redimensionnement ou 
la création des salles de classes.

L’attention particulière portée 
depuis 2008 sur l’ouverture de 
classes TPS (très petite section) 
pour les enfants de moins de 3 
ans procède de la même ambi-
tion : un outil contre l’échec sco-
laire porté en partenariat avec 
l’éducation nationale

24 écoles concernées un investissement pour la ville Ouverture de TPS



 Î Le Plan Anglais

 Î Le développement du patrimoine culturel des influences 
de la zone océan indien dans l’IML qui proposera de nouvelles 
langues régionales

 Î Le socle des 5 activités périscolaires pour de nouveaux enfants

 Î Structuration et coordination de la pause méridienne renforcée 

 Î Le dispositif Savoir Nager pour 100 % des CM2

 Î La facilitation des interactions au sein de la communau-
té éducative par le biais de l’Espace Numérique de Travail 
(E.N.T.)

 Î L’amplification et structuration de l’engagement citoyen 
pour moins d’incivilités et plus de bienveillance au sein des 
communautés éducative : services civiques, conventions de 
partenariat avec des professionnels FORMATION ET CHARTE.

 Î L’Élargissement des partenariats techniques et financiers 
en vue de maintenir la structure qualitative proposée dans 
cette phase de forte contraction des moyens alloués aux com-

Des projets dans les cartons / Le PEG 3

Ces 10 ans signifient que le PEG de la Ville de Saint-Denis rentre dans une phase 
de maturité. Le PEG 3 sera la consolidation des étapes structurantes :

De plus, Le PEG 3 pourra compter sur la réouverture de la médiathèque François Mitterrand pour amplifier son Contrat Territoire Lecture . 



Pour atteindre son objectif, son ambition éducative la Ville de Saint-Denis possède d’importants leviers d’action :

 Î Une volonté politique qui priorise les investissements 

 Î La gratuité de l’offre éducative permettant à tous les enfants d’y avoir accès

 Î L’expérience, le savoir-faire

 Î Une offre qui doit être le plus possible intégrée à l’école

 Î Un réseau de professionnels, qualifiés et impliqués

 Î Un réseau associatif dense et déjà mobilisé, à la fois spécialisé et permettant une action localisée dans les quartiers

 Î Un partenariat de qualité avec les acteurs essentiels du territoire : la CINOR, la CAF, la Caisse des écoles, les directeurs d’école, 
les Inspecteurs de l’Éducation Nationale…

En conclusion


