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Saint-Denis

La scolarisation des tout petits

L’ouverture sur le monde à la portée des enfants !
Depuis 2008, la Ville de Saint-Denis met tout en œuvre pour que les enfants puissent bénéficier d’un 
apprentissage gratuit aux langues étrangères. Le Plan Anglais en a été le précurseur. Aujourd’hui, 
dans toutes les écoles, les élèves (de la grande section au CE1) peuvent s’initier à la langue de 
Shakespeare.
En 2013, l’Institut Municipal des Langues a permis d’étoffer l’offre avec le Mandarin et l’Hindi 
proposés aux enfants de CM2. Et depuis quelques semaines, le Tamoul a fait son entrée dans le 
dispositif, grâce à une convention signée avec la Fédération Tamoule de la Réunion !
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Dans toutes les écoles !

Mandarin
Herbinière Lebert

Joinville
Centrale

Badamiers

Hindi
Centrale

Tamoul
Eudoxie Nonge 

Domenjod

Le saviez-vous? Vous pouvez scolariser votre enfant avant ses 3 ans grâce à deux dispositifs mis 
en place à Saint-Denis !

- La Toute Petite Section (TPS): On retrouve des TPS dans quasiment tous les secteurs de la Ville. 
Elle permet d’accueillir l’enfant en douceur et d’anticiper les difficultés de la séparation avec les 
parents. L’objectif est de mettre en place une continuité éducative école-famille tout en prenant 
en compte le rythme de chacun.

- La classe passerelle : Il s’agit d’un dispositif collaboratif de prévention de l’illettrisme. Les enfants 
sont accompagnés par leurs parents dans la salle de classe pendant une partie de la journée. 
Ateliers, séjours vacances et premiers apprentissages rythment le quotidien. 

Ces dispositifs innovants sont 
mis en place en partenariat 
avec l’Etat, la CAF et les 
équipes éducatives. A la 
rentrée 2016, de nouvelles 
classes TPS verront le jour à la 
maternelle Jacarandas (Sainte-
Clotilde) et à Herbinière Lebert 
(Chaudron).

Chers Parents,

Lorsque nous avons appliqué la 
réforme des Rythmes Scolaires 
en 2014, les Conseils d’Ecoles 
de Saint-Denis avaient privilégié, 
pour 73% d’entre-deux, les cours 
le samedi matin. Deux ans après, 
force est de constater malgré 
toute la pédagogie déployée, un 
fort taux d’absentéisme pour cette 
matinée de classe. 

Dans le cadre de notre démarche 
de démocratie participative, la 
municipalité a fait le choix de 
donner la parole aux citoyens-
parents d’élèves. La consultation 
citoyenne organisée le 8 mars 
dernier devait nous éclairer sur 
la préférence du mercredi ou du 
samedi matin. 

Sur 20 866 parents inscrits,  
14 446 ont pris part au vote.  
13 972 se sont exprimés, soit 
un bon taux de participation de 
69,23%. Les résultats sont clairs : 
11 851 parents, soit 84,82%, ont 
voté pour le mercredi matin. 2 121 
parents ont voté pour le samedi 
matin soit 15,18%.

Fort de ces résultats, et comme 
le veut le Code de l’Education, 
l’ensemble des Conseils d’écoles 
se prononcera avant juin 2016 
sur le choix des parents. Il sera 
alors définitivement validé par 
les élus en conseil municipal au 
mois de juin. Entre-temps nous 
mettrons en place des réunions 
de travail qui permettront de faire 
des propositions en matière de 
réorganisation pour le personnel 
communal, du ramassage scolaire, 
des mercredis «jeunesse» et 
des activités périscolaires qui 
débuteront alors à partir de 10h00.

Notre seul vœu est de construire 
à Saint-Denis avec l’assentiment 
de tous, parents et enseignants, 
une « Génération Ambition », une 
jeunesse dionysienne formée et 
épanouie, fière de son identité.

Ibrahim Cadjee
Elu délégué au Projet Educatif Global



Du 21 mars au 15 avril dernier, des réunions étaient organisées dans tous les quartiers de la ville. 17 réunions où le 
Maire, les élus et les services sont partis à la rencontre des habitants pour échanger sur les projets et exposer les 
réalisations faites depuis 2015.

Pour les écoles, chaque année, la Ville investit plus de 4,5 millions d’euros.  Peinture, normes d’accessibilité, sanitaires 
ou toitures, petit tour d’horizon des réalisations 2015 qui participent au bien-être quotidien de vos enfants.

SAK NOU LA FÉ DANS LES ÉCOLES !

Une journée au centre aéré 
Exemple à l’école Les Lilas

Pour inscrire vos enfants aux centres de 
loisirs, n’hésitez pas à contacter la Direction 
du Projet Educatif Global 
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Tél : 0262 30 86 00 | Fax : 0262 30 86 58

dpeg@saintdenis.re

Nouveau ! Saint-Denis Éducation
Questions, menus, activités périscolaires, 
c’est VOTRE page dédiée à l’éducation!

DIRECTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Tél : 0262 92 16 80 | Fax : 0262 92 34 84

secretariat .drs@saintdenis.re

8 rue Vallon Hoarau 
97490 Sainte-Clotilde

Horaires : lundi à jeudi 08h00 – 16h00
 et  vendredi 08h00 – 11h00

Restez en contact 
avec votre ville !!! 

17h00

saintdenis.re

www.saintdenis.re

Les parents déposent 
leurs enfants au 
centre de loisirs.  1400 
marmailles profitent de 
ce dispositif à chaque 
période de vacances 
scolaires

9h00

8h00

Saint-Denis de La Réunion (Officiel)
Dialogue dionysien
Dionycité
En lèr

Chaîne Youtube de la Ville
En Lèr Saint-Denis

@saintdenis974
@enler_stdenis

www.saintdenis.re

11h00

Une dizaine 
d’associations 
subventionnées par 
la Ville prennent le 
relais. Les animateurs 
proposent des jeux en 
respectant le rythme 
de l’enfant.

Un projet pédagogique 
est proposé, aux Lilas 
les enfants ont travaillé 
sur l’éclipse solaire 
du 1er septembre 
2016. L’association des 
Petits débrouillards 
anime les ateliers sur 
l’astronomie et la 
confection de lunettes.

Les centres de loisirs 
proposent les repas et 
goûters. Ce sont les 
cantinières de la Ville 
qui sont aux fourneaux. 
Tout le monde reprend 
des forces !

L’après-midi se poursuit 
avec du sport puis des 
activités plus calmes 
comme le chant. Les 
parents récupèrent les 
enfants.

190 000 euros
Espace synthétique

Ravalement
Végétalisation

La Bretagne 
Bory Saint-Vincent

147 000 euros
Ravalement
Etanchéité

La Source 
Raymond Mondon

160 000 euros
Sanitaires

Remplacement des portes

Sainte-Clotilde
Jean Bossard

80 900 euros
Isolation acoustique
Charpente du préau

Brasseurs d’air

Bois de Nèfles 
Bringelliers
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