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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Blénod-lès-Pont-à-Mousson, le 31/08/2016 

 

Une rentrée sous le signe de la nouveauté ! 

 

553 élèves (208 en maternelle et 345 en élémentaire) vont faire leur rentrée dans les écoles bellédoniennes pour 

cette année scolaire 2016-2017. Si le contexte la rend particulière, à Blénod se sont surtout les nouveautés qui lui 

donnent une allure différente.  

 

En plus des travaux annuels d’entretiens des bâtiments et des équipements numériques, il fallait prendre en compte 

cette année l’ouverture d’une nouvelle classe au groupe élémentaire, qui voit ses effectifs augmenter de 33 élèves. 

La ville en également revu la signalétique et les frontons des différentes écoles pour cette rentrée. C’est ainsi près de 

37 000 euros que la commune a investi dans les établissements scolaires du 1er degrés en 2016.  

 

Cependant, la grande nouveauté de la rentrée se trouve du côté du périscolaire. En effet, alors que la restauration 

scolaire du midi se déroulait jusqu’à présent à la Maison des Enfants, la municipalité a décidé de l’organiser à partir 

de cette année au foyer Ambroise-Croizat. L’objectif de ce changement de lieu est de marquer une nouvelle étape 

dans la rencontre et l’échange entre les générations qui sont au cœur du projet intergénérationnel de la ville.   

 

Les élèves de la grande section maternelle, ainsi que ceux de CE2 se verrons aussi proposer une sensibilisation aux 

risques routiers, la commune ayant choisi de reconduire les actions de préventions routières en direction des écoles 

initiées par la police municipale l’an dernier. Des contacts ont également été pris pour sensibiliser les plus jeunes aux 

dangers de l’internet.  

 

Enfin, le soutien aux familles restant une priorité pour les élus, la commune continue, malgré les contraintes 

budgétaires, à offrir aux élèves bellédoniens leurs fournitures scolaires, et a maintenu son dispositif d’allocation de 

rentrée en direction des familles dont les enfants sont scolarisés à l’extérieur de la ville, ainsi que des étudiants. Elle 

poursuit également la gratuité des NAP, prenant à sa charge les coûts induis par la réforme des rythmes scolaires 

imposée par l’Etat.  

 

Avec une ouverture de classe, un cadre intergénérationnel pour la restauration scolaire et la poursuite des actions de 

prévention et du soutien apporté aux familles, c’est une rentrée sous la signe de la nouveauté qui se prépare à 

Blénod.  
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Une rentrée sous la signe de la nouveauté ! 

  1 553 élèves pour la rentrée  

  2 37 000 euros d’investissements  

Ecole Effectif 

Ecole Louis ARAGON   189 élèves  

Ecole Arthur RIMBAUD   156 élèves 

Ecole Jacques PREVERT 100 élèves 

Ecole Louise MICHEL  108 élèves 



  

 

Une rentrée sous la signe de la nouveauté ! 

37 000 euros d’investissements    4 Des actions de préventions dans les 
écoles  

  3 
La restauration scolaire au foyer  
Ambroise-Croizat  

Grand changement de cette rentrée, la restauration scolaire se déroulera dorénavant au foyer Ambroise-Croizat.  

 

Ce choix a été motivé par le projet intergénérationnel de la ville. En effet, avec lieu unique de restauration où pourront 

se côtoyer jeunes et séniors, c’est une nouvelle étape qui est franchie dans la rencontre et  

l’échange entre les générations. Cela participe également à  l’apprentissage de la vie en société et à la  

construction de nos futurs citoyens.  

La commune poursuivra cette année les actions 

de prévention en direction des élèves. Celles-ci 

seront ciblées sur la grande section de mater-

nelle et le CE2.  

 

Pour les maternelles, des fiches pédagogiques 

serviront à la présentation et une sortie pédestre 

est envisagée. Au niveau des CE2 le Kit du Per-

mis piéton déjà utilisé l’an dernier servira à la 

prévention.  
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