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OBJET : Subventions aux projets des écoles maternel les et élémentaires. Année scolaire 
2012/2013.  

 

EXPOSE : 

 

Chaque année, des projets sont élaborés dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
commune. La ville est sollicitée pour des demandes de transports, des interventions diverses 
des services (espaces verts, imprimerie, services techniques, bibliothèques…) ou des aides 
financières. 

Cette année, ce sont 42 projets qui nécessitent une subvention pour leur réalisation. 

 

MATERNELLE ANNE SYLVESTRE 

1er projet : Cuisine 

L'activité cuisine permet de se réunir autour d'un moment de plaisir qui rassemble de 
nombreux apprentissages. C'est une activité particulièrement riche de sens qui permet 
l'échange et la communication, favorise l'autonomie, la prise de responsabilité et place les 
élèves en situation de réussite et de confiance. 

Une subvention de 150 € serait nécessaire pour l'ac hat de fournitures. 

 

2ème projet : Jardin 

Le jardinage est une activité pluridisciplinaire, source de nombreuses expériences et porteuse 
de multiples connaissances. Elle permet de développer la confiance en soi, l'entraide. De plus, 
le jardinage est une activité nouvelle pour les jeunes citadins que sont nos élèves. Elle est 
source de motivation, d'enthousiasme et de "dépaysement". 

Les récoltes permettront d'observer, de goûter et de cuisiner ce que les élèves auront fait 
pousser. Les photographies, l'herbier, les diapositives permettront de garder une trace de 
l'activité menée. De plus, ils serviront de supports pour les activités langagières. 

L'école demande une subvention de 150 € pour poursu ivre ce projet. 

 

 

 



MATERNELLE PAUL BERT 

1er projet : Jardin 

Le jardin est un lieu qui appartient à tous les enfants de l'école, un endroit où l'on peut sentir, 
toucher, voir, goûter et faire toutes sortes d'expériences. Il permet également de découvrir du 
vocabulaire, de favoriser la verbalisation. 

Avec le jardinage, les enfants s'engagent dans un projet commun dans lequel chacun à sa 
part de responsabilité et d'autonomie 

Une subvention de 150 € serait nécessaire pour l'ac hat de fournitures. 

 

2ème projet : Cuisine 

Ce projet consiste à mettre en place des séances de cuisine à l'occasion des anniversaires 
des enfants de la classe à la fin de chaque mois mais aussi à l'occasion de projets sur les 
fruits, les légumes. 

A l'aide des photographies prises lors de ces séances, un cahier de cuisine sera créé afin de 
pouvoir rappeler les recettes réalisées. Ce cahier sera confié régulièrement aux familles afin 
que les enfants et leurs parents échangent et réalisent ces recettes à la maison. 

Ces séances sont une réelle source de motivation et de plaisir pour les enfants. Ils sont 
amenés à goûter, sentir, échanger avec les autres. 

Une subvention de 150 € est nécessaire pour l'achat  de fournitures. 

 

MATERNELLE JEAN PERRIN 

1er projet : La Cité des enfants 

L'objectif de ce projet est de faire découvrir aux enfants en moyenne section le monde des 
objets et le monde du vivant par l'expérimentation. Les compétences visées sont reconnaître, 
nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et 
leurs usages, nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer les 5 
sens et leur fonction, se situer dans l'espace et situer des objets par rapport à soi. Après la 
visite de la Cité des enfants, les enfants réaliseront des affiches avec photographies. 

La somme de 200 € permettra de réduire les frais d' entrée à la Cité. 

 

2ème projet : Musée du Louvre 

Les objectifs de ce projet sont multiples : découvrir un lieu culturel, apprendre le vocabulaire 
de l'art, distinguer les différents types d'oeuvres, observer et décrire une oeuvre... 

La somme de 100 € permettra de réduire les frais d' entrée au Musée. 

 

MATERNELLE FRANCINE FROMOND 

Projet : Jardin 

Les ateliers de jardinage sont proposés aux enfants dans le cadre de décloisonnements. Ce 
projet permettra de continuer et d'enrichir le travail déjà entamé sur l'école. En plus de 
sensibiliser les enfants de petites et moyennes sections au jardin et au respect des 
plantations, un apiculteur informera les enfants du rôle essentiel des abeilles dans la 
préservation de la bio diversité. 

Une subvention de 250 € serait nécessaire pour l'ac hat de fournitures. 

 

 

 



MATERNELLE MARC BLOCH 

1er projet : Jardin 

Le jardin est un lieu qui appartient à tous les enfants de l'école, un endroit où l'on peut sentir, 
toucher, voir, goûter et faire toutes sortes d'expériences. Avec le jardinage, les enfants 
s'engagent dans un projet commun dans lequel chacun a sa part de responsabilité et 
d'autonomie. Tenue d'un journal de bord avec textes, photographies et illustrations qui servira 
de support à des séances de langage. 

Une subvention de 150 € est nécessaire pour la réal isation de ce projet. 

 

2ème projet : Cuisine 

L'activité cuisine est pluridisciplinaire : lecture, écriture d'une recette, dénombrement des 
ingrédients et motricité fine (découper, éplucher, presser, râper, etc…), maîtrise de la langue. 
L'activité cuisine est un prolongement du projet jardinage en totale relation avec le projet 
d'école "la maîtrise de la langue". Elle apporte aux enfants des connaissances multiples dans 
de nombreux domaines et est aussi source de beaucoup de plaisir. 

Une subvention de 150 € est nécessaire pour l'achat  de fournitures. 

 

3ème projet : Musique 

Ce projet est motivé par la volonté d'associer la lecture d'une histoire (Pierre et Loup) avec 
différents univers musicaux. La séquence d'apprentissage en classe sera complétée par la 
visite de la cité de la musique. L'achat de différents instruments permettra de guider la 
création d'autres instruments. Une comparaison entre instruments réels et créer pourra être 
effectuée. 

Une subvention de 250 € est nécessaire pour l'achat  de petits instruments. 

 

MATERNELLE GERARD PHILIPE 

1er projet : Le portrait 

Ce projet permettra aux enfants de réaliser des portraits photographiques, écrits, peintures, 
dessins, collages... pour imaginer, sentir et créer. Il développera leur langage en décrivant un 
visage, une personne et en réalisant un portrait avec des mots, texte dicté à l'adulte 
(intervention Illustrateur). L'enfant apprendra diverses techniques : encre de chine, aquarelle, 
peinture au doigt, fusain... Une grande exposition sera préparée pour la fin d'année scolaire 
dans l'école. 

La somme de 250 € permettra l'intervention d'un ill ustrateur et l'achat de matériel. 

 

2ème projet : Jardin 

Les objectifs : sensibiliser à l'environnement – responsabilisation, transmettre et partager des 
valeurs, apports positifs à la scolarité, sciences avec expériences, maîtrise de la langue, 
éducation artistique et sensorielle. 

Une subvention de 150 € serait nécessaire pour l'ac hat de matériel. 

 

MATERNELLE LOUISE MICHEL 

1er projet : Contes, chants, musique 

L'objectif de ce projet est de découvrir d'autres milieux de vie d'un point de vue géographique 
et socio-culturel. L'objectif est de réaliser des affiches de références pour la classe présentant 
les différents aspects des cultures étudiées. 



Une promenade en ville, une visite de la bibliothèque ainsi qu'une sortie dans un parc local 
seront organisées afin que les élèves puissent découvrir les différentes facettes de leur 
environnement local. Puis le voyage débutera avec l'Arctique, la Polynésie, les pays du 
Maghreb et enfin l'Afrique noire. Une exposition sera montée. 

Afin de financer ce projet, une somme de 250 € est demandée. 

 

2ème projet : Jardin 

Les objectifs de ce projet sont multiples : connaître les manifestations de la vie végétale, 
connaître et appliquer les règles d'hygiène du corps et des locaux, repérer les dangers et les 
prendre en compte, raconter en se faisant comprendre un épisode vécu, inconnu de son 
interlocuteur, nommer un objet ou une action. 

L'école demande une subvention de 150 € pour l'acha t de graines, plants, tuteurs, 
jardinières. 

 

3ème projet : Musique et conte 

La grande section de maternelle est le premier lieu institutionnel des apprentissages 
fondamentaux. A travers une présentation de contes musicaux de différents continents ou 
époques, les enfants vont pouvoir aborder les grands thèmes de la vie (le bien et le mal ; les 
rites de passage ; la dépendance et la liberté ; le courage et la lâcheté ; la pauvreté et la 
richesse ; la vie et la mort…). Faire apparaître l'universalité de ces questions permet de poser 
les bases d'une culture partagée. La diversité des personnages évoqués stimulera l'imaginaire 
des enfants. 

L'école demande une subvention de 235 € pour partic iper au financement des sorties. 

 

4ème projet : Carnet de voyage 

Les quatre éléments naturels influent sur notre vie quotidienne. Ils sont omniprésents, 
cependant chacun d'eux peut apparaître sous des formes très variées offrant diverses 
fonctions pour différents usages. C'est principalement cet aspect que nous souhaitons mettre 
en avant. Afin de permettre aux élèves d'appréhender l'environnement et de leur permettre de 
connaître davantage leur département, il me paraît essentiel de vouloir montrer les différents 
usages de l'élément naturel en situation réelle, dans un environnement proche. L'intervention 
d'un artiste sculpteur apporterait une dimension artistique au projet à travers la réalisation 
d'une œuvre sculpturale collective : une créature mythique : le dragon, qui synthétise à lui seul 
les 4 éléments naturels : il nage, marche, vole et crache du feu. 

L'école demande une subvention de 340 € pour réalis er ce carnet de voyage. 

 

MATERNELLE BROSSOLETTE 

Projet : Jardin 

Il s'agit de découvrir le monde vivant : le végétal. 

L'objectif de ce projet est de développer l'atelier du goût par le travail des sens, l'acquisition de 
techniques, de vocabulaire et des échanges avec les familles. 

Une subvention de 150 € serait nécessaire pour l'ac hat de fournitures. 

 

MATERNELLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

1er projet : Projecteur diapos 

L'acquisition d'un projecteur de diapositives permettrait aux élèves de participer aux activités 
langagières : lecture d'images et lecture de contes. 

Afin de financer ce projet, une somme de 200 € est demandée. 



 

2ème projet : Mallette musicale 

Ce projet est destiné à éveiller les élèves à la musique à partir du contenu de ces mallettes 
musicales. 

L'école demande une subvention de 250 € pour l'acha t des mallettes. 

 

3ème projet : Réalisation album sonore 

Grâce à l'acquisition de petits instruments tel que le tambourin, les élèves réaliseront un 
album sonore. 

L'école demande une subvention de 100 € pour partic iper à l'achat de petits 
instruments. 

 

4ème projet : Cité des enfants 

La visite de la cité des enfants de La Villette permettra aux élèves de découvrir la science et 
des techniques par le jeux. 

La somme de 100 € permettra de réduire les frais d' entrée à la Cité. 

 

MATERNELLE JACQUES PREVERT 

Projet : Tendons l'oreille – Classe à PAC 

Les élèves vont s’échauffer, écouter, faire des vocalises, répéter, mémoriser, chanter => 
exprimer les différentes nuances de la voix. Apprentissage de chants récents puisés dans un 
répertoire varié d’artistes. 
Une subvention de 700 € est demandée. 

 

MATERNELLE FRANCOISE DOLTO 

Projet : Scénarisation – Classe à PAC 

Les élèves vont réaliser des plans simples – Elaborer leur propre histoire, scénario – Participer 
à l’élaboration de leur film avec l'apport technique d’un intervenant professionnel (Hamid reza 
Soltani) Retracer les notions de base du langage cinématographique. 
Une subvention de 200 € est demandée. 

 

 

ECOLE JEAN MACE 

1er projet : Rencontre à l'atelier 

Les objectifs sont de réaliser un recueil de comptines ; donc de produire un récit collectif et 
d'expérimenter de nouveaux matériaux afin de réaliser une production collective. 

Les élèves vont produire un écrit qui devra être calligraphié à l'aide de l'artiste puis illustré. 

Une subvention de 100 € est nécessaire pour l'achat  de fournitures. 

 

2ème projet : Jardin 

Un jardin à l'école vise à développer chez les enfants l'observation du monde végétal et le 
respect de l'environnement. Le travail sera exploité en expression écrite. Pour la réalisation du 
jardin un matériel adapté aux enfants est indispensable. 

Ainsi l'école demande une subvention de 150 € desti née à l'achat de celui-ci. 



 

3ème projet : Les saisons dans l'art 

Les objectifs généraux sont de donner du sens aux apprentissages par un projet motivant et 
de donner vie à des concepts par l'observation in situ. 

Ainsi l'école demande une subvention de 300 € desti née à l'achat de divers matériel. 

 

4ème projet : Ecriture en chansons 

Tout au long de l'année un cahier de conte (écriture + illustration) sera utilisé pour écrire un 
conte à partir du jeu de cartes (le héros, l'objet de la quête, les amis des héros, les ennemis, 
les épreuves, les défaites, les victoires, les lieux). Cela sera  l'occasion au travers de ce jeu de 
créer des contes soit collectivement soit par groupes soit individuellement à l'oral et à l'écrit. 

Une subvention de 200 € est demandée pour l'interve nant musique. 

 

5ème projet : Mythologie 

Ce projet CM1 se déroulera selon deux axes. Le premier axe sera ciblé sur la littérature. Les 
enseignants présenteront aux élèves des textes qui reprennent des grands mythes grecs ou 
romains. Ces textes seront étudiés et expliqués. Pour conserver une trace écrite du projet les 
élèves travailleront sur les mythes cosmogoniques et sur le panthéon afin d'établir un fichier 
récapitulatif. Des exposés d'élèves sur les mêmes thèmes seront également accrochés dans 
le préau de l'école pour les autres classes et les parents. L'étude des mythes implique aussi 
une approche artistique et humaniste qui constituera notre deuxième axe. 

Ainsi l'école demande une subvention de 200 € desti née à l'achat de fourniture. 

 

6ème projet : Les Petits Théâtreux – Classe à PAC 

Les élèves vont jouer des saynètes travaillées à partir des pièces vues au théâtre. A cela va 
s’ajouter la visite d’un responsable du théâtre de la Commune en classe. Visiter le théâtre de la 
Commune et ses coulisses. 
Travailler l’expression scénique, le jeu de rôle avec un artiste du théâtre de la Commune. Le 
style ira du moderne au contemporain en passant par les époques plus anciennes que 
l’enseignant souhaitera aborder au courant de l’année scolaire. Les élèves assisteront à 3 
représentations théâtrales de style très différents donnant matière à l’enseignant d’aborder 
différents courants. 
Ainsi l'école demande une subvention de 180 €. 

 

ECOLE VICTOR HUGO 

1er projet : Jardin 

Les objectifs sont de repérer les caractéristiques du vivant, de comprendre les interactions 
entre les êtres vivants et leur environnement, se repérer dans le temps et l'espace. Les 
compétences étudiées sont les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scientifique et technologique, la culture humaniste, l'autonomie et l'initiative. 

Ainsi l'école demande une subvention de 200 € desti né à l'achat de matériel. 

 

 

 

 

 



2ème projet : Equitation 

Ce projet, commun à 3 écoles (Hugo, Maathaï et Mathiez), permettra aux enfants de découvrir 
un lieu nouveau et un animal, de favoriser une plus grande autonomie, une prise de 
responsabilité et un investissement au sein de la classe, de développer sa curiosité et le goût 
de la recherche. 

Une subvention de 239 € est nécessaire pour l'achat  des tickets de transport. 

 

ECOLE WANGARI MAATHAI 

1er projet : Voyage musical 

Découvrir ou redécouvrir la culture africaine et sénégalaise au travers notamment des 
traditions musicales en vivant une expérience sensible avec le rythme grâce à la pratique 
instrumentale (percussions). Echanger par écrit sur ses découvertes, ses impressions avec 
des enfants sénégalais dans le cadre d'une correspondance scolaire. 

Ainsi l'école demande une subvention de 250 € desti né à l'achat de matériel. 

 

2ème projet : Equitation 

Ce projet, commun à 3 écoles (Hugo, Maathaï et Mathiez), permettra aux enfants de découvrir 
un lieu nouveau et un animal, de favoriser une plus grande autonomie, une prise de 
responsabilité et un investissement au sein de la classe, de développer sa curiosité et le goût 
de la recherche. 

Une subvention de 239 € est nécessaire pour l'achat  des tickets de transport. 

 

ECOLE CONDORCET 

1er projet : Jardin 

Reprise du projet entamé les années précédentes à partir du lopin planté et jardiné par les 
élèves de CP jusqu'au mois de juin 2012. Tout au long de l'année scolaire 2012/2013 avec 
des plantations en pots (en classe) et dans le jardin en fonction de la saison. Ce projet s'inscrit 
dans les 3 axes du projet d'école : la maîtrise de la langue française, la culture scientifique et 
humaniste, vivre en société. 

Ainsi l'école demande une subvention de 150 € desti né à l'achat de matériel. 

 

2ème projet : Les Petits Théâtreux – Classe à PAC 

Les élèves vont jouer des saynètes travaillées à partir des pièces vues au théâtre. A cela va 
s’ajouter la visite d’un responsable du théâtre de la Commune en classe. Visiter le théâtre de la 
Commune et ses coulisses. 
Travailler l’expression scénique, le jeu de rôle avec un artiste du théâtre de la Commune. Le 
style ira du moderne au contemporain en passant par les époques plus anciennes que 
l’enseignant souhaitera aborder au courant de l’année scolaire. Les élèves assisteront à 3 
représentations théâtrales de style très différents donnant matière à l’enseignant d’aborder 
différents courants. 
Ainsi l'école demande une subvention de 180 €. 

 

 

 

 

 



ECOLE PAUL LANGEVIN 

Projet : Théâtre – Classe à PAC 

Ce projet aidera les enfants à structurer leur imaginaire et à leur apprendre quelle est la trame, 
quels sont les enjeux d'une histoire : comment trouver un début, un milieu, une fin et comment 
trouver une progression logique dans la création d'un personnage. 

Une subvention de 700 € est demandée. 

 

ECOLE EDGAR QUINET 

Projet : Fabrication instruments 

Ce projet se déroule en 3 phases. La phase de découverte à travers une visite de la Cité de la 
musique. La phase de réalisation avec l'intervention d'une personne ressource : la classe 
réalise plusieurs instruments et créé des thèmes musicaux joués avec ces instruments. Et la 
phase de valorisation avec une exposition et une représentation. 

Ainsi l'école demande une subvention de 600 € desti né à l'intervenant. 

 

ECOLE JULES VALLES 

Projet : Arts et technologie 

C'est un projet d'initiation à la photographie argentique en partenariat avec l'association 
"Offset". Cet atelier a pour but de faire découvrir les principes fondamentaux de la 
photographie argentique. Les compétences visées sont la culture humaniste, la culture 
scientifique et technologique. 

Une subvention de 300 € est demandée par l'école po ur l'achat de matériel et 
l'intervenant. 

 

ECOLE ALBERT MATHIEZ 

Projet : Equitation 

Ce projet, commun à 3 écoles (Hugo, Maathaï et Mathiez), permettra aux enfants de découvrir 
un lieu nouveau et un animal, de favoriser une plus grande autonomie, une prise de 
responsabilité et un investissement au sein de la classe, de développer sa curiosité et le goût 
de la recherche. 

Une subvention de 239 € est nécessaire pour l'achat  des tickets de transport. 

 

ECOLE FIRMIN GEMIER 

Projet : Les gaulois en Seine Saint Denis – Classe à PAC 

Les élèves vont mémoriser, réciter et interpréter un texte. Langage Oral : Analyser un texte 
littéraire, compréhension fine d’un dialogue. Arts Visuels : Expression et création => les élèves 
vont créer leurs décors. Lecture de textes théâtraux, historiques et contemporains 
Une subvention de 700 € est nécessaire. 

 

ECOLE JULES GUESDE 

Projet : Les Petits Théâtreux – Classe à PAC 

Les élèves vont jouer des saynètes travaillées à partir des pièces vues au théâtre. A cela va 
s’ajouter la visite d’un responsable du théâtre de la Commune en classe. Visiter le théâtre de la 
Commune et ses coulisses. 
Travailler l’expression scénique, le jeu de rôle avec un artiste du théâtre de la Commune. Le 
style ira du moderne au contemporain en passant par les époques plus anciennes que 



l’enseignant souhaitera aborder au courant de l’année scolaire. Les élèves assisteront à 3 
représentations théâtrales de style très différents donnant matière à l’enseignant d’aborder 
différents courants. 
Ainsi l'école demande une subvention de 180 €. 

 

ECOLE BABEUF 

Projet : Les Petits Théâtreux – Classe à PAC 

Les élèves vont jouer des saynètes travaillées à partir des pièces vues au théâtre. A cela va 
s’ajouter la visite d’un responsable du théâtre de la Commune en classe. Visiter le théâtre de la 
Commune et ses coulisses. 
Travailler l’expression scénique, le jeu de rôle avec un artiste du théâtre de la Commune. Le 
style ira du moderne au contemporain en passant par les époques plus anciennes que 
l’enseignant souhaitera aborder au courant de l’année scolaire. Les élèves assisteront à 3 
représentations théâtrales de style très différents donnant matière à l’enseignant d’aborder 
différents courants. 
Ainsi l'école demande une subvention de 180 €. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du Conseil Municipal du 25/10/2012 N° 292         

Direction Générale des Politiques de l'Enfance de l 'Education de la Jeunesse et des 
Sports / Direction de l'Education et de l'Enfance 

 

Enseignement  

REF : DEEENS2012007  

Signataire : CP/SS/CM  

 

OBJET : Subventions aux projets des écoles maternel les et élémentaires. Année 
scolaire 2012/2013.  

 

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le budget de l'exercice en cours,  
 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 

ALLOUE  une subvention au profit des écoles suivantes :  

 

MATERNELLE ANNE SYLVESTRE 

• 150 € pour le projet "Cuisine", 
• 150 € pour le projet "Jardin". 

 

MATERNELLE PAUL BERT 

• 150 € pour le projet "Jardin",  
• 150 € pour le projet "Cuisine". 

 

MATERNELLE JEAN PERRIN 

• 200 € pour le projet "La Cité des enfants",  
• 100 € pour le projet "Musée du Louvre". 



MATERNELLE FRANCINE FROMOND  

• 250 € pour le projet "Jardin". 

 

MATERNELLE MARC BLOCH 

• 150 € pour le projet "Jardin",  
• 150 € pour le projet "Cuisine",  
• 250 € pour le projet "Musique". 

 

MATERNELLE GERARD PHILIPE 

• 250 € pour le projet "Le portrait", 
• 150 € pour le projet "Jardin". 

 

MATERNELLE LOUISE MICHEL 

• 250 € pour le projet "Contes, chants, musique", 
• 150 € pour le projet "Jardin",  
• 235 € pour le projet "Musique et conte",  
• 340 € pour le projet "Carnet de voyage". 

 

MATERNELLE BROSSOLETTE 

• 150 € pour le projet "Jardin". 

 

MATERNELLE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

• 200 € pour le projet "Projecteur diapos", 
• 250 € pour le projet "Mallette musicale",  
• 100 € pour le projet "Réalisation album sonore",  
• 100 € pour le projet "Cité des enfants". 

 

MATERNELLE JACQUES PREVERT 

• 700 € pour le projet "Tendons l'oreille – Classe à PAC". 

 

MATERNELLE FRANCOISE DOLTO 

• 200 € pour le projet "Scénarisation – Classe à PAC". 



 

ECOLE JEAN MACE 

• 100 € pour le projet "Rencontre à l'atelier",  
• 150 € pour le projet "Jardin",  
• 300 € pour le projet "Les saisons dans l'art",  
• 200 € pour le projet "Ecriture en chansons",  
• 200 € pour le projet "Mythologie",  
• 180 € pour le projet "Les Petits Théâtreux – Classe à PAC". 

 

ECOLE VICTOR HUGO 

• 200 € pour le projet "Jardin",  
• 239 € pour le projet "Equitation". 

 

ECOLE WANGARI MAATHAI 

• 250 € pour le projet "Voyage musical",  
• 239 € pour le projet "Equitation". 

ECOLE CONDORCET 

• 150 € pour le projet "Jardin",  
• 180 € pour le projet "Les Petits Théâtreux – Classe à PAC". 

 

ECOLE PAUL LANGEVIN 

• 700 € pour le projet "Théâtre – Classe à PAC". 

 

ECOLE EDGAR QUINET 

• 600 € pour le projet "Fabrication instruments". 

 

ECOLE JULES VALLES 

• 300 € pour le projet "Arts et technologie". 

 

ECOLE ALBERT MATHIEZ 

• 239 € pour le projet "Equitation". 



 

ECOLE FIRMIN GEMIER 

• 700 € pour le projet "Les gaulois en Seine Saint Denis – Classe à PAC". 

 

ECOLE JULES GUESDE 

• 180 € pour le projet "Les Petits Théâtreux – Classe à PAC". 

 

ECOLE BABEUF 

• 180 € pour le projet "Les Petits Théâtreux – Classe à PAC". 

 

Ces sommes seront versées sur la coopérative des écoles. 

La dépense en résultant sera imputée au budget de l'exercice en cours au :  

� 65738.211 (65738.211.303) pour 4 775,00 euros 
� 65738.212 (65738.212.303) pour 5 287 euros. 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
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Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 

 


