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Mardi 1er septembre 2020 
 

 
Rentrée 2020 : La réussite éducative de nos enfants et l’avenir de nos 
écoles au cœur des priorités 
 
 

Ce mardi 1er septembre, 4 280 enfants font leur rentrée dans les écoles dunkerquoises. La 

municipalité agit pour favoriser leur apprentissage et leur épanouissement. Plus de réussite 

éducative, plus de modernité, plus de « bio » et de circuits courts dans l’alimentation des enfants : 

les grandes priorités de ce mandat prennent plus de sens encore en cette rentrée scolaire, dans le 

contexte de crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars dernier.  

 
La mise en place d’un service d’aide aux devoirs gratuit pour tous les élèves est la première de ces 
priorités. L’objectif est clair : faire reculer l’échec scolaire. Cet engagement, l’équipe municipale l’a mis 
en œuvre dès l’été. Pour les enfants qui ont le plus souffert de la période de confinement, la Ville a 
lancé en juillet un dispositif exceptionnel de soutien scolaire, gratuit pour les familles, associant 
découverte, loisirs et apprentissages, à travers les « Classes Vacances » qui ont réuni près de 200 jeunes 
Dunkerquois. Dès cette rentrée, elle expérimentera, en collaboration avec l’Éducation nationale et 
l’Aduges, une nouvelle formule d’aide aux devoirs, gratuite et ouverte à tous les enfants de l’école 
élémentaire. Animées pendant une heure par des enseignants volontaires épaulés par des agents des 
écoles de la Ville, ces séances se dérouleront dans les établissements scolaires, le soir après la classe. 
Ce nouveau service sera mis en place dès le 1er octobre dans des écoles situées en réseau d’éducation 
prioritaire : André-Nita, Paul-Meurisse, Lucien-Maillart et Louise de Bettignies. 
 
Des ateliers linguistiques gratuits, expérimentés dès 2018 dans les écoles de Dunkerque, sont de 
nouveaux proposés aux élèves de CE2, de CM1 et de CM2. Organisés en partenariat avec les animateurs 
de la Maison de l’Europe, ces ateliers en langue anglaise et néerlandaise seront mis en place dans tous 
les quartiers en parallèle de l’accueil périscolaire, à tour de rôle dans les écoles élémentaires de la ville.  
 
La 2e priorité est l’adaptation de nos écoles aux nouveaux enjeux. Dans quelle salle de classe nos 
enfants iront-ils à l’école à l’avenir ? À quoi ressemblera leur cour de récréation ? Notre patrimoine 
scolaire, hérité d’un autre siècle, sera au cœur de la réflexion au cours de ce mandat. Là encore, la crise 
sanitaire vient nous dire toute l’importance de cet enjeu : nous devons moderniser nos écoles pour 
répondre aux défis de l’avenir. La question de leur résilience sera prioritaire : comment mieux les 
sécuriser, les rendre plus sobres, plus durables ou comment y renforcer la place de la nature. 
L’évolution de nos cours d’école sera notamment au centre du débat, tout comme la question du 
numérique.  
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Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Banc vert, la construction d’un nouveau groupe 
scolaire permettra d’innover sur ces questions d’avenir dès le début de ce mandat. C’est toutefois bien 
l’ensemble de notre patrimoine éducatif qui sera concerné par cette modernisation, construite en lien 
avec les personnels et les parents d’élèves.    
 
Travaux d’été : rénovation du patrimoine scolaire 
Cette année, la Ville a engagé 380 000 € dans la rénovation des écoles publiques de Dunkerque. Parmi 
les grands chantiers engagés, l’école maternelle du Parc à Malo-les-Bains a bénéficié du changement 
de ses huisseries, de travaux d’isolation, de plomberie et de peinture et de la création d’un dortoir et 
d’une bibliothèque. De nouvelles fenêtres ont été installées au restaurant scolaire de la Meunerie à 
Petite-Synthe. Des salles de classe ont été repeintes dans les écoles élémentaire Lucien-Maillart et 
maternelle Torpilleur. Enfin, l’ensemble des cours d’école de Dunkerque a fait l’objet d’une remise en 
état par les services municipaux. 
 
 
Restauration scolaire : équilibre nutritionnel, qualité des repas, progrès 
environnementaux 
 
La Ville sert chaque jour 2 500 repas dans ses 21 restaurants scolaires. Depuis novembre 2019, un repas 
végétarien, faisant la part belle aux protéines végétales, est servi chaque semaine, afin de répondre 
aux évolutions alimentaires de la société, mais aussi aux exigences fixées par la récente loi « Egalim ».  
Patrice VERGRIETE, Maire Dunkerque, a initié ces dernières années un travail de structuration d’une 
filière « bio » avec la Communauté urbaine, les producteurs de l’agglomération et leurs représentants 
au sein de la Chambre d’agriculture. L’objectif est d’augmenter progressivement la part de 
l’alimentation bio locale dans les assiettes de nos enfants et par là-même d’encourager nos agriculteurs 
à s’engager sur un autre modèle de production et sur un nouveau marché, plus équitable pour eux.  
La loi prévoit l’obligation en 2020 de servir des repas qui comprennent au moins 20 % de produits issus 
de l’agriculture biologique. Les cantines de la ville font déjà mieux que ce taux, avec trois menus 
entièrement bio par période et des catégories d’aliments systématiquement bio.  
 
La réduction des déchets est un enjeu majeur de la restauration scolaire. La lutte contre le gaspillage 
alimentaire commençant par l’attrait du plateau, les menus portent une grande attention au goût des 
enfants, en pleine construction. Les référents de la pause méridienne seront sensibilisés cette année 
aux questions liées à l’équilibre nutritionnel par une diététicienne de l’Espace Santé du Littoral.  Ainsi, 
à l’occasion des repas, un travail pédagogique sera mené autour du développement du goût et des 
caractéristiques diététiques des groupes d’aliments.  
La restauration scolaire fonctionne avec un système de réservation des repas par Internet, permettant 
d’ajuster la commande au plus près des besoins. Dans les cantines, les enfants sont sensibilisés à la 
question de la réduction des déchets par des actions ponctuelles (par exemple la « semaine de pesée 
». Les enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) seront invités à inventer des menus respectant 
l’équilibre nutritionnel et ils pourront devenir « ambassadeurs de la réduction du gaspillage » au sein 
de leur école. Enfin, le compostage sera progressivement généralisé dans les restaurants scolaires.  
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