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Enfance

Bailly : une ville  
pour tous les enfants
Bailly est l’une des communes les plus jeunes de France. Elle accueille plus de 1 000 enfants 
dans ses structures chaque jour et leur consacre près de 75 % de son budget.

L
a municipalité a toujours été soucieuse d’o2rir 
les mêmes conditions d’études pour tous les 
petits Romainvillersois. C’est ainsi que plu-
sieurs dispositifs ont été mis en place pour  

accueillir de manière optimale les enfants porteurs 
de handicap. L’objectif : permettre l’intégration 
sociale de tous les enfants, réduire les inégalités 
induites par les aléas de la vie et accompagner les 
parents. Décryptage de ces décisions qui peuvent 
améliorer grandement le quotidien de tous.

Dans les crèches
Les enfants présentant un handicap sont admis 

au sein des structures dès lors que ce handicap est 
compatible avec la vie en collectivité et sous réserve 
de l’avis du médecin rattaché aux multi-accueils,  
après consultation de l’équipe. Dans le cadre de ces 
accueils, un travail collectif est mis en place avec 
l’ensemble des intervenants.

Depuis plusieurs années, les crèches accueillent 
des enfants en situation de handicap et travaillent 
en partenariat avec le CAMSP (centre d’action me-
dico-social précoce) de Coupvray, le CMP (centre 
médico psychologique) des Tournesols de Lagny-
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sur-Marne, le SESSAD (service d’éducation et de 
soins à domicile) de Meaux. Les intervenants (or-
thophoniste, psychomotricien…) viennent prodi-
guer les soins au sein de la crèche pour éviter à l’en-
fant de se déplacer. Cet accueil permet aux enfants 
porteurs de handicap de vivre en collectivité et aux 
parents qui le souhaitent, de poursuivre une activité 
professionnelle. Suivant le handicap, un ou deux 
enfants peuvent être accueillis en même temps sur 
une structure.

Dans les écoles
Bailly accueille depuis 2013 une classe ULIS (unité 

localisée pour l’inclusion scolaire). Cette classe a 
pour mission d’accueillir de façon di2érenciée des 
élèves en situation de handicap aWn de leur per-
mettre de suivre totalement ou partiellement un 
cursus scolaire ordinaire. Cette classe est encadrée 
par une institutrice spécialisée et une AVS (assis-
tante de vie scolaire). Ces élèves ne sont pas tous do-
miciliés à Bailly-Romainvilliers. En 2016/2017, 2 ré-
sident à Bailly et 10 hors commune. Les communes 
où sont domiciliés les enfants participent aux frais 
de scolarité. Le projet de cette classe s’inscrit dans le 
projet global de l’école élémentaire des Girandoles.  
Sur le temps du midi, l’institutrice déjeune avec les 
enfants de sa classe.

Lors de l’année scolaire 2016/2017 : s’inscrivant 
dans le projet d’établissement, l’enseignante de la 
classe ULIS a souhaité emmener ses élèves avec 
3 autres classes (du CP au CE2) de l’école en classe 
découverte. La commune, attentive à un traitement 
égalitaire entre les élèves, a pris en charge les 45 % 
du montant du séjour, même pour les enfants hors 
commune aWn de ne pas les pénaliser (2 communes 
ont accepté de participer à la part communale 
pour les enfants domiciliés chez elles). Les enfants 
sont partis en classe découverte Nature à Pexonne 

(Meurthe et Moselle) en avril 2017. Élèves et ensei-
gnants sont revenus ravis de cette expérience sco-
laire di2érente.

Pendant les activités périscolaires
L’accueil sur les temps périscolaires se fait en 

concertation avec la famille, le responsable Enfance 
et la direction de l’ALSH aWn d’o2rir à l’enfant la prise 
en charge la plus adaptée.

Sur les ateliers TAP, les enfants de la classe ULIS 
sont acceptés en fonction de leurs aptitudes.

D’autres enfants, notamment en maternelle, 
présentant des troubles du comportement (type 
autisme) peuvent être scolarisés dans des classes 
classiques avec l’aide d’une AVS. Pour permettre 
à ces enfants de déjeuner à l’école, la municipalité 
a acté l’embauche d’une aide sur le temps du midi 
quand l’enfant nécessite un accompagnement indi-
vidualisé. 

À Bailly, les écoles sont connectées !
Jusqu’à présent, l’informatisation des groupes scolaires et 

le remplacement du matériel usagé se faisaient au coup 

par coup.

Au début de l’année 2017, la Municipalité a souhait établir 

un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sur trois ans, 

fixant la stratégie d’équipement des outils numériques 

dans les écoles.

En juin dernier, les élus ont rencontré l’inspection du 

Val d’Europe pour lui exposer la démarche et les projets 

d’investissement. Le dispositif a ensuite été présenté aux 

équipes enseignantes.

Ces temps d’échanges ont permis de recenser les besoins 

des six écoles de la commune. Il a donc été décidé de dé-

bloquer une enveloppe de 100 000 € permettant d’ici 

2020 :

 L’équipement de 3 ordinateurs par classes dans toutes 

les écoles (3 ordinateurs fixes ou 2 fixes et 1 portable)

 L’achat de Tableaux Numériques Interactifs en prio-

risant cet investissement pour les cours moyens pour 

qui la matière informatique est désormais intégrée aux  

programmes scolaires.

Avec ce plan d’investissement, nul doute que tous les en-

fants et les équipes enseignantes bénéficieront d’un cadre 

optimal pour leurs études et enseignements.

100 000 € 

INVESTIS 

SUR 3 ANS
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