
 la Lettre
aux LIBERCOURTOIS

Chère Libercourtoise, Cher Libercourtois,

En cette rentrée scolaire forcément 
particulière, j’ai le plaisir de vous 
retrouver dans cette nouvelle lettre aux 
Libercourtois.
L’école, lieu d’apprentissage et de vie, joue 
un rôle majeur dans l’existence de chaque 
individu. Elle aide à se construire, à s’ouvrir 
vers l’extérieur et à devenir l’adulte de 
demain. 
Durant les étapes importantes que l’enfant 
va traverser, il est indispensable qu’il ait 
accès à un environnement de qualité.  

C’est dans ce cadre que la municipalité 
œuvre, jour après jour, afin que chaque 
enfant trouve sa place et s’épanouisse à 
Libercourt.
La politique définie par les élus vise à 
donner aux élèves les moyens de réussir 
en leur offrant des outils de qualité et 
adaptés aux méthodes d’enseignement 
actuelles. Elle a également pour objectif 
de faire en sorte que chaque enfant 
puisse s’ouvrir à l’extérieur, que ce soit 
en favorisant la mobilité, en organisant 
des évènements dans la commune ou en 
développant l’éveil culturel.

Les élus libercourtois se tiennent 
également aux côtés des acteurs 
de l’éducation. Par le biais de 
subventions aux structures et 
associations éducatives, nous 

témoignons de notre engagement sans 
faille envers ceux et celles qui, au quotidien, 
sont des acteurs déterminants dans la 
construction de nos enfants. 
Enfin, nous garantissons aux élèves un 
cadre d’apprentissage épanouissant 
avec des locaux adaptés et entretenus 
quotidiennement. C’est pourquoi, malgré 
un contexte particulier, les élèves ont pu 
reprendre le chemin de l’école en toute 
sécurité grâce à des conditions sanitaires 
réunies. 
Je vous souhaite à tous une excellente 
rentrée 2020.

Daniel MACIEJASZ
Maire de Libercourt,  

1er Vice-président du Conseil Départemental  
et Vice-président de la CAHC
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L’éducation des jeunes 
Libercourtois au cœur de 
l’action municipale
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Favoriser la mobilité

Soutenir les acteurs  
de l’éducation

Développer la culture

La réussite des élèves passe par 
la mise à disposition d’outils 

performants et adaptés. Ceux-
ci évoluent au fil du temps et 

la municipalité a toujours eu la 
volonté de suivre ces évolutions. 
C’est pourquoi, l’ensemble des classes 
élémentaires est aujourd’hui doté de 
tableaux blancs interactifs et du wifi :

• 26 TBI sont répartis dans les trois 
groupes scolaires

• La municipalité met à disposition de 
chaque enseignant un ordinateur 
portable afin de dispenser ses cours

• Tout au long de l’année, la commune 
procède à la maintenance et la 
réparation des TBI et ordinateurs 
portables en cas de dysfonctionnement 

• Des formations sont proposées aux 
enseignants afin d’utiliser l’outil de la 
meilleure façon possible

Au-delà des nouvelles technologies, la 
municipalité poursuit son soutien aux 
écoles en consacrant une partie de son 
budget aux fournitures scolaires : 

• 35€ / élève pour les écoles maternelles
• 37€ / élève pour les écoles élémentaires

Malgré le fait que le collège soit une 
compétence du Conseil Départemental, la 
municipalité investit aussi pour les élèves 
du collège Jean de Saint Aubert :

• 8,5€ / élève pour les fournitures scolaires
• 22€ / élève de 6e pour leur dictionnaire
• Une carte cadeau de 30€ / collégien 

ayant obtenu leur brevet

Les frais de transport constituent un budget 
non négligeable pour les Libercourtois. C’est 
pourquoi, chaque année, une allocation est mise en place 
pour les moins de 24 ans fréquentant les écoles supérieures 
et professionnelles ainsi que les écoles spécialisées pour 
handicapés : 

• 46€ pour les lycéens
• 50€ pour les étudiants et enfants fréquentant les écoles 

spécialisées pour handicapés

Des subventions sont attribuées chaque année 
à différentes structures éducatives : le Réseau 
d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficultés, l’Union Nationale 
du Sport Scolaire, l’Association d’Action Éducative du Pas-de-
Calais, les Associations de Parents d’Élèves, les associations 
pour la pratique sportive FALUSEP et USEP, l’Office Central de la 
Coopération à l’École…

La scolarité libercourtoise 
en quelques chiffres

3 groupes scolaires 
900 élèves
47 classes dont

17 enseignants en école maternelle
30 enseignants en école élémentaire

3 aires de jeux dans les écoles maternelles
350 collégiens

La ville a l’ambition de délivrer à tous les enfants 
des programmes d’éducation artistique et 
culturelle variés.  
Chaque année, 2 500€ sont destinés aux visites culturelles et 
citoyennes pour les élèves de CM2. Des temps d’échanges et 
des ateliers culturels sont proposés à la Bibliothèque Raymond 
Devos. Ce lieu de savoir et de connaissance est régulièrement 
associé aux programmes éducatifs des élèves.
Des temps privilégiés avec l’école municipale de musique sont 
également consacrés. Des animations d’éveil musical sont réalisés 
avec les plus petits.

« Depuis leurs installations en 2013, 100 000€ ont été 
investis pour les TBI et pour leur bon fonctionnement. »

Donner les moyens de réussir avec des outils adaptés
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Entretenir les locaux 

S’ouvrir à l’extérieur

Proposer des animations 
de qualité

Tout au long de l’année, la municipalité engage de nombreuses 
opérations de rénovation et de maintenance. Afin d’offrir un 
environnement sain et agréable aux élèves des écoles, d’important travaux sont 
réalisés dans les bâtiments des écoles comme la réfection de toitures, les nouveaux 
revêtements dans les cours de récréation, le rafraîchissement des peintures…
Au-delà des travaux de maintenance, le personnel municipal procède également 
chaque semaine au nettoyage de l’ensemble des groupes scolaires de la commune.

Les élus ont plus que jamais conscience de la 
nécessité de soutenir financièrement les actions 
hors de l’école. Ainsi pour chaque élève des écoles 
maternelles et élémentaires, la municipalité verse la somme de 
17€ pour les sorties éducatives et scolaires. 
Les sorties piscine sont également prises en charge, que ça 
soit au niveau du transport et des entrées. Une subvention de 
1 400€ est consacrée aux sorties du Réseau d ’Aide Spécialisée 
aux Élèves en Difficulté. Une bourse à destination des jeunes 
partant étudier à l’étranger est également mise en place.  
50€ / mois de stage dans la limite de 9 mois et d’un budget 
annuel maximum de 5 000€ y sont consacrés.

Un réel travail partenarial est réalisé entre la 
ville et les écoles. 
Les élèves sont associés à plusieurs manifestations municipales 
telles que la fête de la nature, les expositions, les commémorations... 
En fin d’année, chaque élève des écoles maternelles et élémentaires 
reçoit un colis de Noël et assiste à un spectacle adapté à son âge. 
Au total, 5 000€ sont investis dans les festivités de fin d’année.
Lors de la pause méridienne, des animations sur l’équilibre 
alimentaire ou encore des actions éco-citoyennes sont également 
proposées.

« L’école doit être une porte ouverte sur le monde et cela est notamment 
possible grâce au soutien financier de la municipalité. »

« Nous mettons un point 
d’honneur à offrir un 
environnement de qualité 
aux enfants. »



Une aide exceptionnelle 
pour soutenir les familles
Durant les vacances estivales, les élus ont 
procédé à la distribution de l’aide exceptionnelle 
offerte par la municipalité. 
Celle-ci, sous forme de bons d’achat, s’est adressée à tous les 
enfants libercourtois scolarisés jusqu’en élémentaire pour 
l’année scolaire 2019-2020, que ce soit dans le public ou le privé, 
à Libercourt ou dans une autre commune, sans condition de 
revenu des parents. Elle a été de 10€ par enfant en maternelle 
et 15€ en élémentaire.

Début août, l’État a communiqué le 
protocole sanitaire pour cette nouvelle 
rentrée 2020. Les élus et agents municipaux ont 
travaillé à son application :

• Lavage des mains régulier avec mise à disposition 
de savons

• Port du masque pour les adultes y compris en 
école maternelle

• Aération fréquente des locaux au moins trois fois 
par jour

• Limitation du brassage des élèves
• Nettoyage et désinfection des locaux et des 

équipements.
• Masque obligatoire dès 11 ans dans les espaces clos 

et dans les cours de récréation

Zoom sur le protocole sanitaire  
mis en place pour cette rentrée

Les ATSEM, soutiens 
aux enseignants, dans 
le quotidien de l’école

Depuis de nombreuses années, les Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM), qui sont des employés municipaux, 
accompagnent vos enfants dans les trois 
groupes scolaires de la ville. Au nombre de 10, elles 
accueillent les enfants dans les écoles, assistent les enseignants 
dans la préparation des activités pédagogiques et veillent à la 
surveillance des enfants. Ces derniers les retrouvent également 
lors des accueils de loisirs et lors de la garderie périscolaire.
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« Ce geste nous a semblé important et 
nécessaire pour aider les Libercourtois. »

« La municipalité a œuvré afin que celui-ci soit respecté scrupuleusement 
afin de garantir la sécurité de tous. »


