
En raison de la période électorale et en application des règles juridiques concernant les 
supports d’informations municipaux, cette édition de l ’Info Parents ne comportera pas 
d’éditorial du Maire. 
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Elles prendront en compte les évolutions ré-
glementaires contenues dans la loi « Egalim », 
qui prévoit, à l’horizon 2022, de proposer dans 
nos menus 50 % d’alimentation durable (local, 
label et bio) avec un sous-objectif de part mi-
nimale de produits issus de l'agriculture biolo-
gique de l'ordre de 20 %.

Notre marché propose pour la première année 
52% d’alimentation durable et 54% pour les 3 
années suivantes dont 33% de produits issus de 
l’agriculture biologique sur toute la durée du 
marché, représentant 20% du volume d’achat.

De plus, du pain « Bio » sera servi à tous les 
repas. Les enfants bénéfi cieront de fruits et 
légumes de saisons en privilégiant les pro-
ducteurs locaux et une fréquence de 3 menus 
végétariens sur un cycle de 20 repas.

Enfi n, dans le cadre d’un positionnement res-
pectueux du développement durable, le presta-
taire s’engage à accompagner la ville dans une 
démarche de lutte contre le gaspillage et la ré-
duction des déchets alimentaires en proposant 
des animations et la mise à disposition d’outils 
et de matériels spécifi ques.

Avec ce cahier des charges, la commune de Li-
vry-Gargan se situe au-delà des préconisations 
de la loi.

Toujours soucieuse du bien être des élèves, la 
ville poursuit et poursuivra ses eff orts avec am-
bition en direction des générations futures.

Conformément à la loi 
« École de la confi ance » 
du 28 juillet 2019, l’âge 
d’instruction est abais-
sé à 3 ans depuis cette 
rentrée. 

Les familles ont désormais l’obligation de scolari-
ser leur enfant dès la petite section ou, à défaut, de 
l’instruire à domicile.
Les familles Livryennes ont joué le jeu et se sont 
toutes déplacées au service des aff aires scolaires 
entre décembre 2018 et août 2019 afi n d’inscrire 
leur enfant à l’école.

Ouverture des centres de loisirs durant les va-
cances scolaires

TOUSSAINT :
EN MATERNEL 

• VAUBAN
• BAYARD MIXTE (maternel)
• BENOIT MALON MATERNEL 
(qui regroupe Bellevue maternel)
• JAURES 1 MATERNEL
• JACOB
• JDF

EN ÉLÉMENTAIRE
• DANTON
• BAYARD MIXTE (élémentaire)
• BENOIT MALON ELEMENTAIRE (qui regroupe 
Bellevue élémentaire)
• JAURES 2 ELEMENTAIRE (qui regroupe Jaures 
1 élémentaire)
• POUDRERIE
• JDF

NOËL :
EN MATERNEL 

• VAUBAN (qui regroupe Jaures maternel)
• BM Maternel (qui regroupe Bayard et Bellevue M)
• JDF (qui regroupe Jacob M)
EN ÉLÉMENTAIRE
• DANTON (qui regroupe Jaures élémentaire 1 et 2)
• BM élémentaire (qui regroupe Bayard et Belle-
vue)
• JDF (qui regroupe la poudrerie)

780 élèves de maternelle, cartables sur le dos, ont 
donc fait leur rentrée en petite section pour cette 
année 2019/2020.
Pour faciliter leur accueil le nombre de places 
dans les dortoirs de la Ville a été étendu.
C’est le cas notamment de l’école maternelle 
Bayard où un nouveau dortoir de 50 couchages 
a été créé.

De nouvelles exigences dans l’assiette de vos enfants.

Instruction obligatoire à partir de 3 ans :

Editorial

A compter du 2 septembre 2019, les dispositions 
du nouveau marché de restauration scolaire, 
dont l’appel d’off re a été emporté par la société 
SODEXO, entreront en vigueur
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Cadeau de rentrée pour les CE1 :

Le 6 septembre dernier, les élèves de CE1 se sont 
vus remettre un dictionnaire offert par la commune. 
Cet ouvrage de référence régulièrement utilisé en 
classe permettra à nos jeunes livryens d’apprendre de 
nouveaux mots et de découvrir la richesse et les subti-
lités de la langue Française.

Lundi 2 septembre 2019, une nouvelle école 
maternelle a ouvert ses portes.
Il s’agit de l’école maternelle Benoît Malon 2.
Implantée sur le groupe scolaire Benoît Malon ce 
nouvel établissement a été construit pour désen-
gorger les effectifs de l’école maternelle Benoît 
Malon 1 et faciliter l’accueil des élèves de ce sec-
teur pour les années à venir.
Cette nouvelle maternelle compte aujourd’hui 4 
classes (99 élèves) et possède une capacité maxi-
male d’accueil de 7 classes.
Pourvue de 2 dortoirs de 48 places, d'une biblio-
thèque, une salle de motricité et d'une cour de 

récréation, cette structure a été conçue de manière 
à  permettre l’accueil des élèves dans de bonnes 
conditions.
En plus des espaces dédiés au domaine scolaire, 4 
salles d’accueil de loisirs ont été réservées pour les 
enfants fréquentant les activités péri et extrasco-
laires.
Inaugurée le 20 septembre dernier par Mon-
sieur Le Maire et l’Inspecteur de l’Éducation Na-
tionale, c’est maintenant officiellement la 20ème 
école publique du premier degré de la Ville.

L'ouverture d'une nouvelle école maternelle sur Livry-Gargan :

Pour cette nouvelle année scolaire ce sont 
5565 élèves (2122 élèves dans les écoles ma-
ternelles et 3443 élèves dans les écoles élé-
mentaires) qui ont fait leur rentrée. 
Un chiffre en progression par rapport à l’année 
scolaire précédente de 4,25%.

Cette hausse des effectifs a entraîné l’ouverture de 
4 classes supplémentaires pour cette rentrée : 
1 classe sur l’école élémentaire Jean-de-La-Fon-
taine, 
1 classe sur l’école maternelle Jean Jaurès 1 
et 2 classes sur l’école maternelle Benoît Malon 2.

4 ouvertures 
de classes supplémentaires 
pour cette rentrée :

Les inscriptions et réservations des activités péri et extrascolaires (la restauration scolaire, l'accueil 
du matin et du soir, l'étude et les accueils de loisirs des mercredis et vacances scolaires) sont à 
effectuer sur l’Espace famille. 
Accessible via le site de la ville, ce portail permet aux familles de procéder à ces démarches à distance, en 
toute tranquillité, 24h/24, 7 jours sur 7. 
Elles peuvent également y consulter et régler leurs factures. Pour les parents non connectés à internet, 
des bornes en libre accès sont disponibles à l’accueil du service des affaires scolaires, au centre adminis-
tratif (Parc de la Mairie).

L'Espace famille facilite vos démarches

Depuis 2015, la ville s’est engagée dans l’équipement numérique des établissements 
scolaires d’élémentaire. 
Cette année encore, 20 tableaux numériques interactifs ont été installés dans les 
écoles élémentaires publiques de la Ville, portant le nombre total d’installations à 95.
La nouveauté pour cette rentrée, concerne les écoles maternelles qui seront prochai-
nement dotées de tablettes numériques pour la menée d’ateliers ludiques et interac-
tifs en classe.

L' équipement numérique s’étoffe :


