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L’éducation
au cœur de notre action



Pour le bien-être de nos enfants.

Depuis le début de mon mandat, j’ai mis en place de nombreuses actions en faveur de l’éducation. Une priorité évidente pour 
moi, ne l’est-elle pas pour vous ? 10 millions d’euros ont été investis depuis 4 ans dans la réhabilitation des écoles, dans la 
création de restaurants scolaires et la mise en place de 14 garderies municipales. Ce budget peut paraître démesuré mais ce 
ne sera jamais assez, tant le confort et la sécurité d’un enfant en milieu scolaire me tiennent à cœur.  

La sécurité, la qualité de vie et d’apprentissage.  

La création de deux restaurants scolaires, bientôt trois, ont permis de supprimer les transports le midi et garantissent une 
pause méridienne de qualité. J’ai veillé et je veille encore chaque jour avec mon adjointe à l’éducation à ce que tous les 
enfants scolarisés dans nos écoles lensoises se sentent en sécurité, qu’ils bénéficient d’une qualité de vie, d’un confort 
et d’activités variées pour faciliter et améliorer leur apprentissage. L’accès à la culture est essentiel aussi ! C’est pourquoi, 
chaque année, nous accompagnons les enseignants dans leurs projets pédagogiques et culturels. L’ensemble des élèves 
participe également au programme pédagogique sur l’environnement avec le soutien de la municipalité.

Un accompagnement au quotidien. 

De la distribution de kits scolaires aux cadeaux de Noël, de l’offre numérique dans les écoles à la sortie au parc Astérix pour les 
élèves de Cm2, je n’ai jamais négligé la lutte contre les inégalités sociales, je respecte cette valeur qu’est l’égalité des chances  
et fais tout mon possible pour faire plaisir aux enfants et aux parents. D’ailleurs, chaque décision concernant nos écoliers a 
été prise  en concertation avec leurs parents comme ce fut le cas lors de la réforme des rythmes scolaires où leur choix s’est 
porté en faveur du retour à la semaine de 4 jours. 

L’effort de la municipalité va se poursuivre avec d’autres projets programmés pour les quelques années à venir, nous aurons 
l’occasion d’y revenir.
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Distribution des kits scolaires

Journée éco citoyenne

Remise de jeux 
dans les écoles

Par Toutatis! Mission 6ème

Le numérique à l’école

Des livres pour Noël

J’AI VEILLÉ ET JE VEILLE ENCORE CHAQUE 
JOUR AVEC MON ADJOINTE À L’ÉDUCATION À 
CE QUE TOUS LES ENFANTS SCOLARISÉS DANS 

NOS ÉCOLES LENSOISES 
SE SENTENT EN SÉCURITÉ, ... «

«
A Lens, 150 agents municipaux 

sont au service de l’action éducative
( agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

agents d’entretien, de restauration, administratifs et dumistes ) 



TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

2019
2020

2021

Un restaurant scolaire a été aménagé au sein de 
l’école Basly : 144 m2 dédiés à la restauration des 
enfants avec une capacité de 100 repas par service.

Coût des travaux : 931 756, 61€

• Pose d’enduit, mise en place d’appareil 
   pour détection des fuites d’eau
• Pose de  portes extérieures
• Mise en place de caméras 
• Réfection armoires électriques
• Réhabilitation des sanitaires
• Réfection de la couverture de la cantine
• Création de rampes PMR et de clôtures

Coût des travaux : 412 725.72 €

École Pasteur

Cantine 
de centre-ville

École Macé

École Berthelot

Après les cantines Basly et Brel, 
il est envisagé de construire une 
cantine de centre-ville pour les 
élèves des écoles Sadi Carnot, 
Jeanne d’Arc et Céline Rouquié : 

 moins de déplacements pour 
plus de sécurité pour 

les enfants et plus de 
confort pour une pause 
méridienne de qualité !

• Pose d’éclairage extérieur
• Réhabilitation des 
   sanitaires
• Mise aux normes PMR
• Pose d’une clôture
• Travaux de réhabilitation 
  (plan ANRU 2)

• Mise aux normes PMR et électricité
• Remplacement de portes
• Travaux de 
   réhabilitation 
  (plan ANRU2)

• Pose de portes d’entrée
• Mise en sécurité des appuis 
  de fenêtre en béton armé
• Remplacement des menuiseries 
• Réalisation d’un accès piéton  
• Réfection de la cour 
• Création d’une rampe PMR
• Mise aux normes des installations électriques
• Pose de stores
• Réhabilitation des sanitaires
• Remplacement du réseau alimentation d’eau froide

• Pose de cloisons, portes et menuiseries
• Mise aux normes PMR 
• Réhabilitation des sanitaires
• Reprise couverture préau 
• Démolition et pose de clôtures barreaudées
• Création d’un rampe en béton armé

Coût des travaux :167 015.73€

École 
Cauche

Inaugurée en 2015, 
elle dispose de son 
propre réfectoire et de 
nombreux espaces : 
dortoirs, salles de repos, 
bibliothèque, salles de 
sport, salle d’ateliers de 
science, salles informatiques.

Coût des travaux : 5 930 095,84€

Coût des travaux : 630 903.27€

Le 1er septembre 2018, la cantine Jacques Brel a été 
inaugurée, portant ainsi à 10 le nombre de cantines 
scolaires lensoises. Cet office accueille l’ensemble 
des élèves du groupe scolaire Curie. Cette proximité 
permet d’améliorer la qualité de vie et d’accueil et 
d’apporter un cadre plus sécurisant aux enfants,  
un accès direct se faisant par la cour de l’école 
maternelle. La cantine  peut accueillir jusqu’à 100 
convives.

Coût des travaux : 155 239, 58€

École Curie

Cantine Basly

Cantine J. Brel

Groupe 
scolaire Voltaire

Investissement depuis 2014 : 9 915 550€



Notre accompagnement au quotidien

Mis en ligne en juillet 2016, ce progiciel permet d’inscrire 
les enfants à la cantine, à la garderie, aux mercredis 
jeunes mais aussi de régler les services en ligne.  
C’est un outil informatique disponible 24h/24 qui 
évite aux parents de se déplacer en mairie. Les 
formulaires administratifs (fiche sanitaire, autorisation 
parentale,…) sont téléchargeables en ligne.

www.portail-lens.ciril.net

Le pré-paiement cantine et garderie

Mis en place en juillet 2018, le pré-paiement à la cantine et à la garderie a pour 
but d’améliorer la qualité d’accueil des enfants, sécuriser leur encadrement , 
simplifier la relation des parents à l’offre de service et lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

La Ville de Lens prend en charge les 
déplacements en bus des écoliers lensois 
(en complément des sorties relatives 
aux actions éducatives et culturelles) ; 
soit en moyenne 6 sorties / an et 
par école.

Depuis 2017, l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires 
participent au programme pédagogique sur le thème de l’environnement. 
Des actions généralisées à chaque école sont organisées comme des activités 
de jardinage, des actions de fleurissement et d’amélioration du cadre de vie, 
la participation à des manifestations événementielles comme le festival de 
l’arbre et le Lens nat’ur.

Des actions et activités spécifiques adaptées 
au niveau des élèves et complémentaires 
au programme pédagogique défini au 
niveau national sont réalisées comme :

• La découverte du monde agricole
• Des activités de découverte de la 
   biodiversité, du vivant, 
   de la chaîne alimentaire
• Travail sur le parcours des déchets de la 
   collecte au recyclage et sur le compostage
• Travail sur le thème de l’énergie et de l’eau,…

Pour marquer les fêtes de fin d’année, la ville de Lens 
offre quelques cadeaux aux élèves lensois. Les enfants 
scolarisés en maternelle assistent chaque année à un 
spectacle de Noël. 
La Municipalité offre pour les enfants de primaire des 
livres.
Et tous reçoivent en complément brioches, friandises… 

Depuis juin 2018, la municipalité offre une journée au 
parc Astérix aux élèves lensois  qui terminent leur cycle 
élémentaire. Une prise en charge complète par la Ville 
(transports, parc, repas, 
goûter, ...) pour un  
r e n d e z - v o u s 
ludique avant 
l’entrée en 
6ème.

Les écoles élémentaires ont été dotées 
de matériels numériques permettant 

aux élèves d’accéder à des 
ressources pédagogiques et 

culturelles innovantes : 
l’objectif est de 
mettre cette nouvelle 
technologie au 
service de la réussite 
scolaire et de l’égalité 

des chances. Les écoles 
ont été munies de valises 

comportant chacune 12 
tablettes, un pc portable et un 

vidéo projecteur interactif.

Les Agents de surveillance de la voie publique de la Ville de Lens interviennent dans les écoles 
volontaires qui participent au challenge communautaire de prévention routière. Ils ont été formés à 
cet effet et sont moniteurs d’éducation routière.

Le challenge sensibilise les enfants sur les risques encourus sur la route par le biais d’épreuves 
théoriques et pratiques : quizz sur la sécurité à vélo, à pied mais aussi en tant que passager en voiture 

et en bus + un parcours à vélo sur une piste d’éducation routière où tout manquement aux règles 
élémentaires (priorité, signalisation…), un pied à terre, un cône renversé…, donne lieu à des pénalités.

Un portail famille 
pour simplifier les démarches Le transport 

des enfants

Des élèves
éco-responsables !

Le numérique à l’école

Spectacles de noël 
et livres offerts en fin d’année

Sortie au parc Astérix 
pour les CM2

Prévention routière

Une garderie dans 
chaque école 

Mise en place d’une garderie par école pour le bien-être de 
l’enfant et pour simplifier les démarches auprès des parents. 

0.70€ à partir de 7h30, 1.50€ de 16h à 18h30 et de 15h à 18h30

Chiffres clés : + de 2033 livres offerts / an
Coût : 11 465€ / an 

Coût : 75 000€

Coût : 15 000€/an

Depuis la rentrée 
2016, la ville offre aux 
enfants inscrits dans les écoles 
élémentaires lensoises un kit de fournitures scolaires.

Chaque année les écoles bénéficient 
de fournitures scolaires, de jeux, de jouets, 
de livres (entre autres) adaptés à leurs besoins.

Une commission des  menus dans 
laquelle sont conviés les  parents 

d’élèves se réunit 5 fois dans 
l’année  pour valider les repas qui 
seront servis aux enfants. 
Aussi, chaque lundi des repas bio 

ont été introduits dans le menu et 
un repas végétarien sera bientôt 

proposé aux jeunes convives. 

Kits 
scolaires

Fournitures 
dans les écoles…

Des repas équilibrés pour nos enfants

Chiffres clés : 2000 kits offerts en moyenne / an
coût pour 2000 kits : 38 000€ / an

Coût : 120 500€

Tarifs d’un repas cantine

2.50€ / 2.90€ (maternelle) 
3.40€ / 2.70€ (élémentaire)

11,90€

Prix pour la famille Coût réel

2073 repas ont été pris en charge par le centre communal 
d’action sociale pour l’année scolaire 2016/2017 
2210 repas pour l’année scolaire 2017/2018.

Coût : 18 764€



La municipalité mène tout au long de l’année une politique d’éducation 
artistique et culturelle volontaire pour favoriser l’accès à la culture 
pour les jeunes Lensois. Le parcours d’éducation artistique et culturelle 
est l’ensemble des connaissances acquises par l’élève, des pratiques 
expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et 
du patrimoine, que ce soit dans le 
cadre des enseignements, de projets 
spécifiques, d’actions éducatives, dans 
une complémentarité entre les temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Parcours d’éducation 
artistique et culturelle ( PEAC )

Coût : 33 741€ / an 
( maternelles et élémentaires )  

• Musée Louvre Paris
• Musée Louvre Lens
• Parc naturel et archéologique Samara 
   à la Chaussée Tirancourt
• Cirque éducatif de Sin-le-Noble
• Cirque de Douai
• Cirque GRUSS à Lille
• Palais des beaux-arts de Lille
• Nausicaa à Boulogne
• Cité Nature à Arras
• Musée d’histoire naturelle de Lille
• Opéra de Lille
• Musée Notardonato de Villeneuve d’Ascq
• Centre historique minier de Lewarde
• Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq
• Aquarium de Dunkerque
• Château de Versailles
• Musée, parc archéologique Arkeos à Douai
• Zoo de Maubeuge
• Château d’Ohlain
• Musée du papier de Clairmarais
• Ecomusée St Joseph à Guines
• Culture commune, Loos-en-Gohelle

• Chaine des terrils, Loos-en-Gohelle
• La manufacture de Roubaix
• Musée Matisse du Cateau-Cambrésis
• Les boves d’Arras
• Les moulins de Villeneuve d’Ascq
• Maison Jules Verne d’Amiens
• Parc archéologique Asnapio 
   à Villeneuve d’Ascq
• La piscine de Roubaix
• La chocolaterie de Beussent
• Centre historique médiéval d’Azincourt
• Musée de Samer
• Théâtre d’ArrasSo
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