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MARS 2017 Cette victoire est celle 
des parents d’élèves !
Une délégation de parents d’élèves, 
d’habitants, de responsables 
associatifs et d’agents communaux 
accompagnait le maire Philippe Rio, 
Yveline Le Briand adjointe au maire 
chargée de l’éducation et de la Réussite 
éducative, Mahamoud Soilihi conseiller 
municipal délégué et parent d’élèves et 
Lamine Camara conseiller régional 
d’Ile-de-France.

Madame, Monsieur, Chers parents,

Ce mardi 14 mars, une nouvelle étape a été franchie : il s’agit de la signature en 
Préfecture de la convention du Grand Projet Educatif. Ce projet ambitieux et 
innovant est porté par l’Etat,  l’Education Nationale, Grand Paris Sud et bien 
sûr la ville de Grigny. Enfin les acteurs publics s’engagent à réduire les inégalités 
scolaires et éducatives en y consacrant les moyens nécessaires à sa réussite. 

Ces mesures répondent à des revendications exprimées par les habitants et 
les élus depuis de nombreuses années. Dans le manifeste de la République 

pour tous que j’avais remis au Président de la République en janvier 2015, la jeunesse et l’édu-
cation figuraient au premier plan des préconisations pour Grigny. L’éducation était aussi l’axe 
prioritaire du rapport interministériel et de la feuille de route Grigny 2030.

Ce Grand Projet Educatif lancé officiellement depuis le 14 mars s’articule avec d’autres dispositifs 
existants tels que la réussite éducative, la prévention du décrochage scolaire, l’accompagnement 
sanitaire et social, les initiatives culturelles et sportives.

Dès la rentrée 2017, nous avons donc obtenu un renforcement des moyens et de l’encadrement :
• 3 nouvelles classes de Toute Petite Section
• 20 postes éducatifs supplémentaires (plus de maîtres que de classes dans le primaire, méde-

cins et psychologues scolaires, assistante sociale...)
• Généralisation des parcours d’excellence dans les 3 collèges
• Création d’une classe passerelle « ambition lycée », pour préparer dès la 4e l’entrée au lycée
• Création d’un Médiapôle, lieu d’innovation pédagogique et de formation au numérique pour 

les parents et les enfants

Avancée décisive pour 
l’éducation de nos enfants :  
le Grand Projet Éducatif signé ! 



Cette dynamique territoriale pour l’égalité des droits se traduit aussi par le développement de 
l’accès aux activités sportives et culturelles :
• Création d’une Académie des sports qui s’adressera aux jeunes ne pratiquant aujourd’hui 

aucune activité sportive
• Renforcement de l’accès culturel et perfectionnement pour faire naître les talents de demain
• Parcours théâtral
• Chemin de randonnée artistique
• Projet d’équipement multiculturel
• Ecole de cuisine (Cuisine Mode d’emploi Thierry Marx)
• Formation aux métiers du sport et de la petite enfance
• Grande école du numérique

Nous pouvons dès aujourd’hui nous satisfaire de la mobilisation de l’Etat et de la communauté 
éducative pour relever ce défi. Ensemble, acteurs de ces évolutions, nous devons maintenir notre 
vigilance sur la mise en œuvre et la qualité de ce projet qui doit être animé sur la durée et mobiliser 
toutes les forces vives. Les parents ont un rôle essentiel pour la réussite. Ensemble, c’est à nous 
de co-construire l’éducation de nos enfants.

Comme dit le proverbe africain « il faut tout un village pour élever un enfant », nous ajoutons  
« à Grigny il faut toute une ville pour éduquer un jeune ».

Je compte sur vous pour construire l’avenir de nos enfants !
 

      Philippe Rio

    
      Le Maire,
      Vice-président de Grand Paris Sud
    

S i g n a t u r e  d e  l a 
convention du Grand 
Projet Éducatif, en 
présence du Recteur 
de l’académie de 
Versail les,  Daniel 
Filatre, du Président 
de Grand Paris Sud, 
Francis Chouat, de la 
Préfète de l’Essonne, 
Josiane Chevalier et 
du Maire de Grigny, 
Philippe Rio.


