
CONSTRUCTION

 CHÂTENAY-MALABRY, bien dans ma ville

DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURÈS
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Illustration : vue depuis le chemin du Loup-Pendu.



 LE CALENDRIER
La construction du futur groupe scolaire Jean-Jaurès va commencer d’ici à 
la fin de l’année 2019 pour une durée de 18 mois. Après la déconstruction 
de 2 bâtiments et du LEO, le site de la nouvelle école est libéré et les travaux 
peuvent débuter sans gêner son fonctionnement. Des dispositions ont été 
prises pour que la vie scolaire se déroule dans les meilleures conditions pour 
assurer la sécurité et le confort des enfants, des enseignants et du personnel 
scolaire.
Voici le calendrier et la synthèse de ces dispositions, déjà évoquées lors des 
réunions d’informations avec les parents, le directeur, le personnel ensei-
gnant et lors des conseils d’école.

ANNÉES SCOLAIRES 2019 - 2020 ET 2020 - 2021
Les classes ont été réparties, en accord avec les enseignants, dans 
les bâtiments restants, le château et le bâtiment provisoire. 

Les cours de récréation 
Une cour pour les petits a été spécifiquement aménagée devant le 
bâtiment provisoire
Une partie de la cour élémentaire a été préservée et une cour supplé-
mentaire a été aménagée devant le château avec la pose de brise-vue 
pour préserver la tranquillité des enfants.

Le réfectoire / la restauration 
Tous les enfants continuent à déjeuner dans le réfectoire comme 
auparavant.

Les garderies du matin et du soir  
L’accueil, le matin s’effectue dans le réfectoire. 
Le soir, les enfants prendront leur goûter dans le réfectoire puis comme 
à l’accoutumée, utiliseront les salles de l’école.

Les études surveillées  
Elles se dérouleront dans les classes comme auparavant, après le goûter.

Les centres de loisirs  
Les enfants sont accueillis comme auparavant dans les centres 
Suzanne-Buisson (maternelle) et Léonard-de-Vinci (élémentaire).

SEPTEMBRE 2021
Rentrée des élèves, des enseignants et des personnels scolaires dans le  
nouveau groupe scolaire Jean-Jaurès



L’ÉCOLE MATERNELLE
• 6 classes et 2 dortoirs
• 1 UE (Unité d’Enseignement) 

(gérée par l’association Siss Appédia)

• 1 salle de motricité 
• 1 salle polyvalente
• 1 préau et 1 cour extérieure

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
• 8 classes
• 1 UE (Unité d’Enseignement) 

(gérée par l’association Siss Appédia)

• 1 salle informatique
• 1 salle d’arts plastiques
• 1 salle polyvalente
• 1 cour

LES ESPACES  
PÉRISCOLAIRES

• 1 salle de restauration pour 
les maternels

• 1 salle de restauration pour 
les élémentaires

• 4 salles d’activités pour 
l’accueil du matin et du soir

LES ESPACES COMMUNS 
• Salle des maîtres, cabinet 

médical, bureau direction 
• 1 dépose-minute dans une 

contre-allée, le long de la rue 
du Loup-Pendu

LE FUTUR GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURÈS



QUESTIONS / RÉPONSES 

Pendant les travaux, les petits pourront-ils faire la sieste ?
OUI. Les travaux les plus bruyants sont ceux de la démolition et ont été réalisés 
pendant les congés scolaires de l’année écoulée. Toutefois, la Ville demandera 
aux entreprises de limiter le bruit pendant les périodes de sieste. Pour les inter-
ventions plus bruyantes, elles seront effectuées pendant les vacances scolaires. 
De plus, le dortoir a été installé à l’opposé du chantier.

Sur la période 2019-2021, y aura-t-il d’autres déménagements de 
classes ?
NON. La répartition a été faite en accord avec les enseignants entre le bâtiment  
provisoire, le château et les bâtiments de l’école pour toute la durée du chantier.

Les cours provisoires sont-elles sécurisées ?
OUI. Le chantier est complètement isolé et sécurisé par une haute clôture pleine 
en bois. De plus, la nouvelle cour aménagée devant le château pour les élémen-
taires va être équipée de brise-vue, côté avenue de la Division-Leclerc pour pré-
server la tranquilité des enfants.

L’entrée de l’école se fera t-elle toujours au même endroit ?
OUI. Pendant les 18 mois de travaux. Ensuite à l’ouverture du nouveau groupe  
scolaire en septembre 2021, l’entrée sera située rue du Loup-Pendu (angle ave-
nue du Bois) devant un large parvis.

La Dépose-minute sera-t-elle maintenue ?
OUI. Les places de dépose-minute sur l’avenue de la Division-Leclerc sont main-
tenues. Si les travaux du tramway nécessitent des changements, nous vous 
informerons.

Pour la vie scolaire : 
Service des Affaires scolaires et périscolaires, 01 46 83 46 83

Pour les travaux : 
Direction des services techniques, 01 46 83 45 50

infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr

RENSEIGNEMENTS
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