ENFANCE
Accompagner le développement,
l'éducation et l'épanouissement
de nos enfants
En achevant le groupe scolaire Saint-Exupéry, en engageant la construction du pôle
enfance de Monges Croix du Sud, en prenant le temps de la réflexion et du dialogue sur
les nouveaux rythmes scolaires, nous avons anticipé les besoins d’accueil, de formation,
de loisirs de nos enfants à Cornebarrieu.

8 propositions pour que nos enfants grandissent bien
à Cornebarrieu
Pôle enfance Monges-Croix-du-Sud : La capacité d'accueil de la crèche « Les Pitchounets » sera doublée.
La première tranche du groupe scolaire de Monges (5 classes et restaurant scolaire) sera ouverte dès
septembre. L'école sera entièrement achevée pour la rentrée 2016.
Ecole du Pont Vieux : L’ouverture du pôle enfance de Monges va libérer les locaux du Pont vieux, remarquablement situés dans le centre ancien au pied d’un parc. Une réflexion sera menée sur le devenir de ce lieu.
Crèche Sucre d’Orge : En complément des structures publiques (Relais d'assistantes maternelles, Crèches
Tom Pouce et Les Pitchounets), le local communal qui accueille la crèche associative Sucre d'Orge sera
agrandi et mis aux dernières normes.
Equipement sportif : Sur le terrain que nous avons réservé à cet effet, la future salle de sports de Monges
accueillera les enfants du groupe scolaire tout proche pour pratiquer, avec leurs enseignants, toutes les
activités d'initiation aux sports.
Ensembles de jeux : Au cœur des espaces verts aménagés ou nouvellement créés, nous poursuivrons
l'installation d'ensembles de jeux adaptés aux enfants.
Espace enfant : Dans la médiathèque du Pôle Culturel, un espace sera spécialement dédié aux enfants et
aménagé pour eux. Le projet d'établissement de la médiathèque prévoit de développer les fonds documentaires et les animations destinés au jeune public.
Rythmes scolaires : Les horaires d'enseignement ayant été arrêtés par les enseignants et validés par
l'académie, nous poursuivrons, avec toute la communauté éducative, les réflexions et échanges engagés
pour aménager les rythmes scolaires. Les propositions prolongeront le Projet Global d'Education déjà en
œuvre et mobiliseront au service de nos enfants toutes les ressources communales : Centre Communal
d'Action Culturelle (CCAC), associations, Services Périscolaire...
Actions jeunes : Parlement des enfants, Point Accueil Jeunes, Fête du jeu, Festi-jeunes... les jeunes ont
largement droit de cité à Cornebarrieu. Avec eux, et pour eux, les initiatives seront démultipliées. Dans le
pôle culturel de Monges, un espace public numérique (« cyber-café ») les attendra. Un studio Musique et
Vidéo Assistées par Ordinateur est à leur disposition à l'école de musique, les bourses de soutien pour des
projets humanitaires seront renforcées. De plus, un dispositif de micro-crédit sera proposé.

Pour Cornebarrieu
Ensemble vers l’avenir

avec Alain Toppan et son équipe

Continuité et Solidarité
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