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Le nouveau groupe scolaire
Gabriel Péri / Paul Vaillant-Couturier

Participant à la revalorisation du centreville et de l’avenue Paul Vaillant-Couturier, l’architecture du bâtiment a été
conçue, notamment avec le choix de la
brique comme matériau, en cohérence
avec l’environnement immédiat.

D

ans ce nouvel ensemble de deux étages, le groupe
scolaire Gabriel Péri / Paul Vaillant-Couturier accueille
2 écoles et a une capacité de 20 classes.
Les deux écoles attenantes sont séparées à chaque niveau par
une porte, qui ne peut être ouverte qu’en présence d’un adulte
de l’équipe enseignante.
Les 9 classes de l’école Gabriel Péri accueillent 214 élèves pour
la rentrée 2012, et les 10 classes de l’école Paul Vaillant
Couturier 238 élèves.
La classe laissée libre cette année accueillera tout au long de
l’année les équipes de l’accompagnement scolaire.

■■■

Tout a été pensé de manière pratique, avec un confort optimal.
Les espaces collectifs des deux écoles ont été mutualisés :
restauration et office, cabinet médical, RASED (réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté). Un espace éducatif municipal y a également été intégré. Il servira au temps méridien,
à l’accueil du matin, aux ateliers leçons du soir et sera également accessible sur le temps scolaire.
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Ce grand espace éducatif se trouve au rez-dechaussée et accessible aux élèves des deux écoles.
Il comporte 4 salles dont une peut-être séparée avec
une cloison amovible (une salle informatique, une
salle arts plastiques, une salle lecture et écoute musicale et enfin une salle multi-activités).
Toutes les classes de 54 m² en moyenne sont équipées
d’un ordinateur, de placards intégrés, pour un gain de
place optimal, d’un point d’eau et aménagées conformément aux normes de l'Éducation Nationale avec des
couleurs agréables. Chaque école est accessible par 2
escaliers : l’un donnant dans le hall, l’autre sous le préau.

Accessible aux personnes à mobilité réduite, ce bâtiment dispose d’un nouveau restaurant scolaire. Il améliorera le quotidien des enfants, car les anciens locaux
avaient atteint leurs limites en termes de capacité.

A l'ère numérique

■■■

Tout le groupe scolaire a été pré-cablé, deux
tableaux numériques interactifs installés dans chaque
école, soit 4 en tout, ainsi qu'une salle informatique de
14 postes complètent de façon innovante les outils de
réussite éducative de ce nouveau groupe scolaire.
Chaque classe sera également doté d'un ordinateur.
Les tableaux numériques font parties d'une expérimentation en partenariat avec l'éducation nationale, les
familles et la ville. Cette expérimentation de 3 ans permettra à terme d'équiper l'ensemble des écoles de ces
innovations technologiques.
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Un projet construit dans la concertation

Une année scolaire 2011-2012
réussie

Début 2010, le Conseil municipal adoptait à l'unanimité
la reconstruction du groupe scolaire Gabriel Péri / Paul
Vaillant-Couturier.

Pendant la durée des travaux, l'organisation mise
en place par la Ville s’est déroulée sans encombre :
accueil provisoire des enfants de l’école Péri au sein
des écoles Cachin et Charcot-Barbusse ; service de
navettes matin et soir jusqu’aux écoles d’accueil.

Soucieuse de placer l’avis des Romainvillois au cœur de ses projets urbains, la municipalité a initié une longue concertation avec les
parents d’élèves, les équipes enseignantes, l’inspecteur de l'Éducation nationale, les architectes, les techniciens, les urbanistes.
De l’architecture à l’aménagement intérieur, en passant par l’organisation ou la sécurité pendant les travaux, tous les acteurs concernés ont été mobilisés pour la réussite de ce projet d’envergure.
L'organisation de la rentrée 2011-2012 avec les navettes, les
visites des écoles d'accueil, les prises en compte des demandes
individuelles (garder les fratrie ensemble...) a également fait l'objet
d'une grande concertation.

Les enfants de l’école Gabriel Péri ont pu bénéficier
de bonnes conditions d’apprentissage. Grâce au travail des services de la Ville et de l'Éducation Nationale, les classes de CP et CE1 ont été
accueillies à l’école Marcel Cachin, et les
classes de CE2, CM1 et CM2 au groupe scolaire Charcot-Barbusse.

24 février 2010 ● Vote à l'unanimité par le Conseil municipal de la
reconstruction du groupe scolaire Gabriel Péri / Paul Vaillant-Couturier.
18 juin 2010 ● Le jury de concours réunissant les services de la
Ville, l’inspecteur de l’Education nationale, des architectes, les directeurs des écoles Gabriel Péri et Paul Vaillant-Couturier, ainsi que
des représentants des parents d’élèves retient un projet.

Pour la sécurisation du chantier, la commune a installé un passage couvert en face du chantier, un passage piéton encadré par des feux tricolores
spécialement installés et synchronisés, et mobilisé
ses agents chargés des points écoles et des traversées des enfants.

22 juin 2010 ● Atelier urbain pour présenter le projet d'architecture retenu par le jury de concours.
20 octobre 2010 ● Présentation de la proposition architecturale
retravaillée suite à l'atelier urbain.
12 janvier 2011
d’élèves.

●

Réunion de concertation avec les parents

6 et 7 avril 2011 ● Réunions de concertation avec l’ensemble
des parents d’élèves qui auraient du être scolarisés dans l’école Gabriel Péri pour l’année scolaire 2011 -2012, afin d’envisager les modalités d’organisation optimale de la rentrée scolaire.

■■■

16 mai 2011 ● Réunion de présentation du projet d’aménagement
avec les enseignants de l’école Paul Vaillant-Couturier et les directeurs d'école.
16 février 2012 ● Réunion d’information avec l’ensemble des
parents d’élèves sur l’avancée des travaux.
5 mai 2012 ● L’école en travaux a ouvert ses portes à l’ensemble
des familles.

,
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Un groupe scolaire
à Haute Qualité Environnementale

C

e nouveau groupe scolaire répond aux normes
environnementales les plus exigeantes, ainsi
qu’aux normes de sécurité et d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Économie d’énergie, accessibilité, durabilité des
matériaux, utilisation optimale des ressources naturelles disponibles, font de ce nouveau groupe
scolaire un Bâtiment Basse Consommation, respectueuse du développement durable avec :

une orientation des bâtiments pensée pour optimiser
le chauffage et la lumière,
● un choix de matériaux pérennes (durabilité de la structure, faibles coûts d’entretien),
● un éclairage naturel et maîtrisé (détecteurs de présence, ampoules basse consommation),
● une végétalisation des toitures pour l'isolation et l'inertie thermique. Des espèces végétales demandant peu
d’entretien et ayant subi une analyse quant à leur
potentiel allergisant ont été choisies,
● un système hydro-économe (chasses d’eau économes,
récupération des eaux pluviales pour le nettoyage).

Toiture végétalisée du groupe scolaire.

La reconstruction du groupe scolaire a été
financée à hauteur de 1 169 722 € par la
Région Île-de-France, 166 320 € par la CAF de
Seine-Saint Denis.

●

Sur un coût total de 7 631 808 € HT, la Ville de
Romainville a ainsi contribué à la reconstruction de ce groupe scolaire pour la somme
5 670 768 € HT

■■■

Le groupe scolaire a également bénéficié du
renouvellement complet de son mobilier pour
un coût de 100 000 €.
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Entretien avec Corinne Valls,
Maire de Romainville
Vice-Présidente du Conseil général
de Seine-Saint-Denis
(Publié dans le magazine municipal de septembre 2012)

Les travaux sont terminés au groupe scolaire Gabriel Péri – Paul VaillantCouturier. Quel bilan peut-on en tirer ?
Il était grand temps de reconstruire un nouveau bâtiment pour ces deux écoles
élémentaires. Ce nouveau groupe scolaire permet un environnement et des
conditions de travail améliorés, tant pour les élèves que pour les adultes. Nous
avons tenu nos engagements sur les délais de livraison du chantier, opérationnel pour cette rentrée.
Pendant les travaux, nous avons particulièrement veillé au bon déroulement de
l’année scolaire, avec l’organisation qui a été mise en place pour l’accueil provisoire vers d’autres établissements. Pour cette rentrée, c’est un retour à la normalité ! Chaque famille retrouvera ses habitudes quotidiennes. Nous avons eu de
bons retours de la part de la population, depuis la période de transition jusqu'à
la fin des travaux. Parents et élèves ont pu visiter le chantier, dès le mois de mai.
La veille de la rentrée des classes, nous inaugurons le groupe scolaire avec les
parents, les élus, les enseignants et les partenaires institutionnels.

Concernant l'ouverture des écoles maternelles aux enfants de moins de
3 ans, la Ville souhaite ouvrir une classe. Quelles sont les raisons de ce
choix ?

■■■

Nous avons recensé près de 50 enfants nés entre fin 2009 et début 2010, qui
n’auront pas 3 ans en septembre. L’accueil de cette classe d’âge est problématique à chaque rentrée. Et nous connaissons aujourd’hui une forte poussée
démographique.
Il faut pourtant que les enfants puissent être accueillis au plus tôt dans l’environnement scolaire, pour une meilleure transition de l’univers familial vers l’école.
Avec Viviane Van de Poele, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et à
la réussite éducative, nous avons demandé à l’inspection académique l’ouverture
d’une classe supplémentaire pour ces enfants, d’autant que des postes d’enseignants ont été créés pour l’Académie de Créteil. J’ai rencontré à ce sujet l’inspecteur d’Académie à la fin du mois de juin et j’espère qu’il tiendra compte de
nos réels besoins très rapidement.
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Qui sont
Gabriel Péri et Paul Vaillant-Couturier ?
❚ Gabriel Péri, né
à Toulon le 9 février 1902 et mort
au Mont Valérien
le 15 décembre
1941, était un
journaliste et un
homme politique.
Membre du Comité central du
Parti communiste
français, responsable du service
politique étrangère
de et député de Seine-Oise, il fut arrêté comme résistant
par la police française et fusillé comme otage par les Allemands à la forteresse du Mont Valérien.
En 1917, il adhère aux jeunesses socialistes. Outre son
activité professionnelle dans une entreprise de navigation, il se consacre entièrement à l’activité politique, particulièrement par la plume : il collabore à diverses
publications à Aix, à Marseille et, surtout à la revue
Clarté, fondée par Henri Barbusse et Paul VaillantCouturier.
En 1924, il devient le chef du service politique étrangère
du journal L’Humanité, fonction qu’il exercera jusqu’au
25 août 1939. Député d’Argenteuil en 1932 (réélu en
1936), Gabriel Péri s’imposa très vite, à l’Assemblée Nationale, comme un parlementaire parmi les plus compétents dans le domaine des relations internationales et
diplomatiques.

■■■

Il fut l’accusateur de l’Italie Mussolinienne lors de l’agression contre l'Éthiopie et prit la défense de la république
espagnole en dénonçant avec force la politique de la
non intervention. Après la signature des accords de Munich il s’affirma comme le plus écouté des porte-parole
de la résistance au diktat de Hitler.
Il se réjouira, fin avril 1941, lorsque la politique d’union
contre le nazisme qu’il appelait de ses vœux commença
à prendre forme. Mais il est arrêté sur dénonciation le 18
mai de la même année, et fusillé le 15 décembre, au
Mont Valérien.

❚ Paul Charles
Couturier, connu
sous le pseudonyme de Paul Vaillant-Couturier, né
le 8 janvier 1892
et décédé le 10
octobre 1937 à
Paris, était un
écrivain, journaliste et homme
politique.
Il participe à la
Première Guerre
mondial de 1914 à 1919 et en sort pacifiste et socialiste.
Avec Henri Barbusse en 1919, il crée la revue Clarté.
Député de Paris dès 1919, il participe à la fondation du
Parti communiste et devient membre de son comité
central, poste qu'il ne cessera d'occuper.
Élu maire de Villejuif en 1929, il est réélu en 1935 et le
reste jusqu'en 1937. Il devient également, la même
année, conseiller général, et en mai 1936, au premier
tour, député de la circonscription de Villejuif. Il est pendant ses deux mandats un maire soucieux de culture et
désireux de lutter contre les effets de la crise économique qui se font durement sentir à partir de 1932.
Rédacteur en chef éphémère d'un quotidien communiste du soir L'Internationale, le même poste lui échoit
à L'Humanité d’avril 1926 à septembre 1929, puis de
juillet 1935 à sa mort subite en 1937.
Les élections remportées par le Front populaire en mai
1936, et la période d'intense militantisme qui suit,
donnent à Vaillant-Couturier une stature véritablement
nationale. Lorsqu'il meurt subitement, en octobre 1937
d'une violente crise hépatique, il est extrêmement
populaire dans tous les milieux. Son enterrement attire
une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il est une des dernières manifestations unitaires
qui voie se côtoyer des hommes et des femmes appartenant à toutes les composantes du Front populaire.
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Nouveau
groupe scolaire
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GABRIEL PÉRI ● PAUL VAILLANT-COUTURIER
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26 av. Paul Vaillant-Couturier
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