Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, jeudi 13 novembre 2014

AFFAIRES SCOLAIRES
Visite des écoles
Le 10 novembre dernier, le Maire, Jean-Luc BOHL, s'est rendu dans les écoles montigniennes
accompagné par Aude GREGOIRE, Adjointe aux Affaires Scolaires, la commission des Affaires
Scolaires et les représentants de la circonscription de Montigny-lès-Metz : Madame SALUZZI,
Inspectrice d'Académie, Monsieur DUCHEINE, Conseiller pédagogique et Monsieur SIEJA, Référent
informatique.
Cette visite menée avec les services techniques de la Ville a permis de présenter les travaux et
aménagements réalisés au cours de l'année dans les écoles, notamment sur les bâtiments avec la
rénovation ou réfection de salles de classe (Maternelle Cressot, Groupe Pougin, Groupe SaintExupéry, Elémentaire Peupion), l'entretien des réseaux de chauffage (Maternelle Cressot et Groupe
Marc Sangnier) ou encore la réfection de peintures (Groupe Pougin et Elémentaire Peupion) et
l'aménagement de salles (Groupe Marc Sangnier, Maternelle Giraud, Groupe Pougin, Elémentaire
Peupion). Budget global en 2014 : 138 596 €
La Ville poursuit également l'équipement informatique des écoles avec la mise à disposition de
14 ordinateurs portables dans chaque élémentaire et l'installation dans les établissements qui en
font la demande de Tableaux Blancs Interactifs (TBI). Ces écrans couleurs tactiles reliés à Internet
permettent l'accès à des contenus pédagogiques multimédias pour un enseignement enrichi,
dynamique et interactif. En 2014, 5 nouveaux TBI ont été installés (écoles élémentaires Cressot,
Marc Sangnier, Giraud, Saint-Exupéry et Pougin) s’ajoutant aux 8 déjà installés dans la commune.
Budget global en 2014 : 13 100 €
La matinée s'est achevée par un déjeuner convivial à la salle Europa, regroupant les enseignants,
les représentants de l'Education Nationale, les élus, les partenaires de la ville et des écoles (ESPE,
Lycée du Bâtiment, Collège Georges de la Tour site de Montigny-lès-Metz, EMARI…).
En chiffres
Au total, 1637 élèves (995 en élémentaire et 642 en maternelle) sont accueillis dans les
6 groupes scolaires de Montigny-lès-Metz :
 Pougin (333 élèves / 14 classes dont 1 Clis)
 Peupion / Marronniers (297 élèves / 12 classes)
 Marc Sangnier (280 élèves / 13 classes dont 2 Clis)
 Cressot (286 élèves / 11 classes)
 Giraud (207 élèves / 9 classes)
 Saint Exupéry (234 élèves / 10 classes
1 ouverture de classe élémentaire à Marc Sangnier
1 fermeture de classe maternelle à Pougin
1 création de classe CLIS à Pougin
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