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Dans un souci de rationalisation de ses personnels, le rectorat souhaite fermer deux classes dans nos écoles 

publiques cysoniennes. Cette décision me paraît intolérable au regard de l'enjeu du maintien  des meilleures 

conditions possibles pour l'éducation de nos jeunes. 

Notre commune est forte d'un pôle d'enseignement de qualité, apprécié par les parents, que ce soit dans 

l'enseignement catholique, avec le groupe scolaire Saint-Joseph et Notre Dame ou dans l'enseignement public, 

de la maternelle Saint-Exupéry, au collège Paul Eluard en passant par l'école primaire Yann Arthus Bertrand 

(YAB). 

S'agissant des écoles publiques, qui sont de la compétence de la commune, depuis quinze ans, j'ai souhaité, avec 

l'équipe municipale, mettre l'éducation au cœur de nos préoccupations par l'amélioration sensible de 

l'environnement de travail de nos élèves et des enseignants.  

Ce sont en effet plusieurs millions d'euros qui ont été investis dans l'entretien, la rénovation et l'agrandissement 

de nos équipements (préau, toiture et rénovation intérieure de l'école maternelle,  rénovation complète, mise aux 

normes, agrandissement et aménagements paysagers à l'école primaire Yann Arthus Bertrand (YAB), mise en 

sécurité des abords des écoles, rénovation et création de nouveaux équipements sportifs, nouveau restaurant 

scolaire pour l'école primaire…). 

Outre ces investissements lourds, nous avons également mis des moyens supplémentaires dans l'encadrement et 

le périscolaire notamment avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour lesquels, d'une contrainte, 

nous en avons fait, de mon point de vue, une réelle plus-value éducative.  

Après avoir ouvert deux classes au cours du dernier mandat au sein de l'école primaire YAB, preuve du 

dynamisme et de l'attractivité de nos écoles, c'est un véritable retour en arrière qui risque de nous être imposé 

par le rectorat en voulant fermer une classe à l'école primaire YAB et une classe  à l'école Saint-Exupéry.  

Afin de maintenir nos effectifs et donc le nombre de classes, gage d'une meilleure répartition des élèves, je ne 

peux qu'encourager chacun à regarder nos écoles publiques comme une réelle chance pour nos enfants.  

Des projets éducatifs ambitieux ont été mis en place par les équipes enseignantes successives. De plus, à 

l'initiative des établissements, de réels liens ont été créés entre les différents niveaux : de la crèche « Le Petit 

Prince » à l'école Saint-Exupéry, de l'école Yann Arthus Bertrand au Collège Paul Eluard, un parcours cohérent 

existe à Cysoing, garantissant la réussite de nos élèves.  

Vous pouvez aussi comptez sur la Communauté de Communes Pévèle Carembault qui, par le financement 

d'intervenants musicaux dans les écoles et la mise en place d'un Contrat Local d'Education Artistique 

permettant la présence d'artistes dans les écoles et les collèges qui le souhaitent, renforce l'éducation culturelle 

de nos enfants. 

Enfin je tiens à rappeler que l'enseignement public est gratuit pour tous et en parallèle, j'ai récemment souhaité 

mettre en place une tarification plus juste pour la restauration scolaire, tout en préservant la qualité et la 

diversité des repas, ce qui permet aux familles les plus modestes de ne payer qu'un euro par repas. 

Pour toutes ces raisons, je ne peux qu'encourager les parents qui auraient fait le choix d'une autre commune 

pour scolariser leurs enfants, à profiter de l'excellence offerte par nos écoles cysoniennes. 

  

Benjamin DUMORTIER 

Maire de Cysoing 
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La diffusion de cette plaquette me permet de vous préciser l’étendue de l’offre d’équipements publics de la ville 

de Cysoing auprès de la jeunesse. Nous avons dans notre commune des structures qui permettent un accueil des 

enfants depuis l’âge de 3 mois jusqu’à leur sortie du collège. 

 

 La crèche – multi accueil dispose de 22 berceaux à destination des habitants de la commune, cette 

structure est désormais pleinement opérationnelle pour le bonheur des parents et de leurs jeunes enfants. 

 

 Le relais d’assistantes maternelles (RAM) compétence de la CCPC est mis en place au sein du multi accueil 

depuis début janvier 2017. 

 

 Les 2 écoles publiques St Exupéry et Yann Arthus Bertrand vous offrent un accueil de qualité que vous 

détaillent les 2 chefs d’établissement dans cette plaquette. 

 

Nous avons aussi la chance d’avoir sur notre commune le collège public Paul Eluard établissement reconnu pour 

son excellence au niveau du département. 

Tous ces équipements travaillent en relation étroite afin d’assurer à vos enfants au fil de leur évolution une 

cohérence éducative. 

Attentif aux demandes des parents relayées par des associations de parents d’élèves dynamiques, nous mettons 

tout en œuvre pour que notre ville et ses habitants soient fiers de son offre de service jeunesse. 

 

Alain BOQUELET 

Adjoint au maire jeunesse 

Ville de Cysoing 
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ECOLE MATERNELLE  
SAINT EXUPERY 

CYSOING 

Blog de l'école  
https://exuperycysoing.blogspot.fr 

Directrice : Laetitia SAUVADET  
contact : 0320795018 

Une équipe créative et dynamique 
accompagnée par des ATSEM compétentes  

et soutenue par des parents investis 

A l’écoute des besoins des enfants, des souhaits des parents 

APE le PETIT PRINCE 

LES ENSEIGNANTS et LES ATSEM 
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Structure motrice 

Galettes des rois 
Théatre  
Mariska 

Bibliothèque 
municipale 

Noël 

Sortie de fin d’année 

UNE  
ECOLE  

CONVIVIALE 

Les parents,  
des partenaires de choix  

pour l’école de vos enfants 
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Une exposition 
Sur le thème  
du recyclage 

L’objectif de notre projet d’école 
est d’éduquer  

nos élèves à devenir  
des éco-citoyens responsables 

UNE ECOLE RESPECTUEUSE 
DE SON ENVIRONNEMENT 
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Lien intergénérationnel 
Notre chorale à la maison de retraite 

UNE 
ECOLE 

TOURNEE 
VERS 
LES 

AUTRES 
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ECOLE PRIMAIRE 
YANN ARTHUS BERTRAND 

CYSOING 

Blog de l'école  
https://yabcysoing.blogspot.com 

Directeur : Renaud ENNIQUE  
contact : 0320794130 

Une équipe enseignante soudée 
et porteuse de projets 

Ecole labellisée 
«E3D» niveau « déploiement » 
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ENSEIGNEMENT 

POUR TOUS 
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