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À L’ATTENTION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DES ÉCOLES PAULINE-KERGOMARD
ET MARCEL-PAGNOL

Vigneux-sur-Seine, le 2 juin 2017

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les enfants sont l’avenir de notre ville et je tiens à leur garantir les meilleures conditions
d’enseignement. Aussi, la Municipalité poursuit un vaste programme de construction et de
rénovation des écoles sur l’ensemble de la ville.
Comme annoncé le 15 mars dernier lors de la réunion publique et suite aux réunions de travail avec
l’Éducation nationale et la direction de l’établissement lors des conseils d’école, l’école MarcelPagnol va bénéficier à son tour d’une restructuration de ses locaux, de la cour de récréation et de
ses abords. Cette restructuration formera ainsi un groupe scolaire homogène, comprenant une
nouvelle bâtisse qui accueillera les enfants de l’école maternelle Pauline-Kergomard.
Bien entendu, des précautions ont été prises pour isoler le chantier, limiter les nuisances
(notamment pendant les horaires de la sieste) et garantir la meilleure sécurité possible. Dès la
rentrée de septembre 2017, quelques changements vont concerner vos enfants :
Les entrées et les sorties s’effectueront par la rue Montaigne, sur la place JosephHuido face à la maternelle Pauline-Kergomard. Un fléchage indiquera le chemin à suivre, un
agent communal vous guidera et l’encadrement des enfants sera assuré par les animateurs.
Durant les travaux, prévus pour durer jusqu’au premier semestre 2019, les repas seront pris
dans les restaurants scolaires des écoles Sonia-Delaunay (anciennement Paul-Langevin)
et Pauline-Kergomard.
Les lieux d’accueil périscolaire du matin et du soir ainsi que pour le déroulement des NAP
restent inchangés.
À l’issue des travaux, vos enfants seront accueillis dans un groupe scolaire neuf avec des classes
mieux isolées et qui répondent aux dernières normes énergétiques, de confort et de sécurité. Les
repas seront servis dans un restaurant scolaire entièrement neuf, équipé d’un self qui aide les
enfants à se responsabiliser en élémentaire.
Pour autant, l’école conservera sa personnalité au sein d’un quartier qui, lui aussi, offre de
meilleures conditions de vie à ses habitants.
Demeurant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’assurance de
mon plus fidèle dévouement.
Serge Poinsot
Maire de Vigneux-sur-Seine
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