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« Nous, élus, en lien avec les équipes 
éducatives, sommes garants de l’application 
de ces orientations qui participent à notre 
volonté d’œuvrer tous ensemble à construire 
des enfants et des adolescents, citoyens 
épanouis solidaires et autonomes, capables 
de prendre toute leur place dans la société 
et de devenir acteurs de leur évolution. »

Elisabeth Martin-Châtenet 
Adjointe en charge de la Vie scolaire  

et périscolaire

« Le projet éducatif met en lumière les 
orientations éducatives de la municipalité 
tout en constituant un repère cohérent 
et une référence autour de laquelle les 
équipes d’animation construiront leur 
projet pédagogique. Il réaffirme des valeurs 
qui constituent une culture partagée et 
guident la démarche éducative de notre 
Ville : laïcité, épanouissement, autonomie, 
tolérance et solidarité, citoyenneté, 
développement durable. Il  doit  aider  les  
équipes  à  harmoniser  leurs  pratiques  
professionnelles  dans  une  dynamique  de  
travail  commun  et d’appartenance à la 
collectivité. »

Avant-propos

La Convention internationale des droits de l’enfant 
stipule, dans son article 29, que : 

« l’Education de l’enfant doit viser à :

Favoriser l’épanouissement de la personnalité de 
l’enfant et le développement de ses dons et de 
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la 
mesure de leurs potentialités...

Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la 
vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, 
d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, 
nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone. »



Forte d’un ancrage respectueux de ces principes et 
grâce à un partenariat élargi, la Ville de Villepreux 
s’est forgée une identité de « Ville où il fait bon 
vivre et apprendre ».

La construction d’un projet éducatif global qui concerne 
les enfants et jeunes de 0 à 17 ans s’est imposée comme une évidence, d’une 
part pour mettre en lumière toutes les contributions apportées par l’ensemble 
des membres de la communauté éducative et d’autre part pour tenter ensemble 
d’élaborer les actions permettant d’aller plus loin et de tendre vers les exigences de 
mieux-être et de savoir-être auxquelles la Ville est particulièrement attachée. 

L’élaboration d’un tel document correspond aussi à la volonté d’œuvrer et de 
labourer pour « demain », en s’adaptant aux nouveaux besoins et exigences en 
terme d’éducation.

Le Projet Educatif Communal est le cadre de référence à partir duquel les projets 
des différents acteurs éducatifs de la Ville sont établis et partagés afin de servir 
encore mieux l’intérêt général et notamment celui des plus jeunes, qui seront les 
citoyens de demain.

S’en est suivi tout d’abord l’élaboration d’un état des lieux chiffré du contexte 
territorial et d’un diagnostic qualitatif du paysage éducatif, puis ensuite se 
sont dégagés trois objectifs.

PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL 2021-2026 correspondant à la volonté 
politique de la commune de faire de l’éducation la priorité de son action :  
Donner à l’enfant les moyens de sa réussite, permettre à l’enfant d’être bien 
pour grandir mieux, et de faire de chaque enfant un citoyen éclairé.

«Donner à l’enfant les moyens 
de sa réussite, permettre à 
l’enfant d’être bien pour grandir 
mieux, et de faire de chaque 
enfant un citoyen éclairé.»



Objectif 1   
Donner à chaque enfant les moyens de 
SA réussite

En France, 20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux 
à la fin de l’école primaire. 

Maitriser les savoirs fondamentaux 

• C’est pourquoi il est important de chercher à consolider le socle constitué 
par ces savoirs (lire, écrire, compter), sans lequel un enfant ne peut bâtir ses 
apprentissages futurs. Pour ce faire, en complément des savoirs transmis par 
l’Education Nationale, la Ville entreprend des actions de soutien scolaire et 
d’aide à la parentalité.  
 
Elle organise également, des actions péri et extras scolaires, en proposant des 
activités ludiques, artistiques et sportives encadrées par des professionnels. 

Apprivoiser le progrès numérique

• Outre l’entretien de ses écoles et les dotations en fournitures 
et matériels, la Ville prévoit les moyens financiers pour 
des équipements modernes nécessaires à l’éducation 
des enfants, en développant fortement les technologies 
numériques, qu’il s’agisse de l’installation d’équipements 
interactifs et/ ou de tablettes tactiles dans toutes les classes.

Permettre  aux  parents  de  se  positionner  comme  premiers 
éducateurs

• La réussite des enfants passe enfin par la nécessité pour 
tous les acteurs de la communauté éducative de travailler en 
complémentarité et en réseau (familles, écoles, accueils de loisirs, 
associations). 
 
La ville veille à assurer une responsabilité partagée entre ces 
différents acteurs, et notamment les parents qui doivent jouer 

pleinement leur rôle dans l’accompagnement de leurs enfants.  
 
Ainsi, la municipalité mets en place les outils nécessaires afin de mieux 
informer, prévenir, sensibiliser et accompagner les parents.



Objectif 2 

« Être bien » pour grandir mieux

Parce  que  favoriser l’épanouissement  c’est  
viser  la  réussite  sociale  de  l’individu,  la 
ville Villepreux  s’engage avec ses acteurs 
éducatifs à développer le savoir-être et les 
savoir-faire des jeunes villepreusiens.

Permettre à chaque enfant de s’ouvrir au monde

• La Ville encourage les enfants à pratiquer des activités artistiques, culturelles 
et sportives de qualité, via notamment son Ecole municipale des sports (EMS) 
qui a doublé ces capacités d’inscriptions, ainsi que ses multiples associations. 
Un moyen de développer la créativité des enfants et leur confiance en eux, 
dans un environnement et un cadre scolaire sain, par la végétalisation des 
cours de récréation, la signature de la Charte : « Ville et territoire » qui s’engage 
contre les perturbateurs endocriniens, et une restauration de qualité et bio.

• La municipalité soutient et assure un suivi des classes transplantés, pour 
permettre l’altruisme des enfants. 

Appréhender la complexité du monde 

• L’objectif est de développer une ouverture d’esprit, une 
curiosité et un esprit critique qui va permettre d’appréhender 
la complexité du monde en fournissant des codes de 
lecture, notamment par l’intermédiaire des nouveaux outils 
numériques dont il convient de bien appréhender les limites 
et les dangers, au travers notamment la mise en place d’un 
permis internet.

Maitriser les savoirs-étre

• Elle encourage aussi la maîtrise des savoir-être (respect de l’autre, discipline, 
estime et dépassement de soi) et des savoir-faire (autonomie, sens de 
l’initiative, volontarisme, sens de l’anticipation et de l’observation, aptitude 
à bien communiquer, recherche de l’excellence en sachant gérer tant les 
victoires que les échecs), pour développer les capacités d’adaptation et 
d’émancipation dans un monde en perpétuelle évolution.



Objectif 3 

Grandir et devenir un citoyen dans 

son environnement humain et 

naturel 

 

Faire de chaque enfant un citoyen impliqué dans la Cité

• L’école est un monde en soi, où doit s’exercer l’égalité des chances et vise à 
libérer l’esprit de nos écoliers, de tout jugement, de toute 
idéologie, de toute croyance. Il s’agit ici de décliner la notion 
de droits mais aussi de devoirs, en ayant le sens du collectif et 
de l’exemplarité. L’objectif est de contribuer, avec l’ensemble 
de la communauté éducative, à la formation de citoyens libres 
et éclairés, en leurs transmettant les valeurs républicaines 
de liberté, égalité, fraternité et de laïcité, notamment par 
la création d’un passeport citoyen. Les actions intergénérationnelles seront 
fortement encouragées

Permettre l’inclusion de tous 

• Devenir un citoyen, se sentir concerné, cela signifie aussi respecter le monde 
et son environnement, lutter contre toutes formes de discriminations, 
qu’elles soient raciales, sexistes, sociales, culturelles, liées au handicap ou à 
la maladie. Il s’agit de permettre aux enfants de devenir des adultes citoyens, 
responsables, autonomes, engagés solidaires , et de grandir dans un monde 
toujours plus inclusif.

• La municipalité veillera aux mixités et à la diversité des publics, en priorisant 
l’accueil et l’intégration de tous les enfants dans leur diversité et dans leur 
spécificité et notamment des enfants en situation de handicap.

Construire ensemble le citoyen de demain 

Thomas Pesquet :  

«J’ai vu la beauté de la Terre mais aussi sa fragilité!»
• Devenir citoyen c’est aussi comprendre et maîtriser les enjeux 

majeurs du monde qui nous entoure. Pour les prochaines décennies, les 
enjeux du développement durable seront toujours plus prégnants. L’objectif 
est d’accompagner les enfants dans la compréhension de ces enjeux et leur 
donner les moyens de devenir eux même acteurs des changements



Mairie de Villepreux
Place Pierre Mendès France,
78450 Villepreux


