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OUVERTURE DU GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL À VINCENNES

Situé rue Mirabeau, dans le nord de la commune de Vincennes, le groupe scolaire Simone Veil 
a ouvert ses portes ce matin .

Il accueille 158 élèves répartis en 3 classes maternelles (60 élèves) et 4 classes élémentaires (98 élèves). 
Une cinquième classe, dite modulaire, permettra d’adapter l’accueil des élèves en fonction des besoins. 
Au total 65 élèves de maternelles et 105 d’élémentaires pourront y être accueillis. « Le nom de Simone 
Veil s’est imposé comme une évidence, tant cette femme a marqué l’histoire de la France et de l’Europe par son 
destin personnel et politique. Nous avons souhaité rendre hommage aux nombreux combats pour les droits de 
l’Homme et pour la défense des droits des femmes qu’elle a menés, et à travers son parcours de vie exceptionnel, 
à son engagement constant pour l’éducation et pour la liberté, porté par sa droiture et ses valeurs exemplaires 
de tolérance et d’humanité » explique Charlotte Libert-Albanel. Le maire de Vincennes note également 
que : « ce nouvel établissement situé au nord de la commune vient renforcer le maillage d’écoles de proximité 
de la ville ». 

16 écoles primaires à Vincennes :
Ce groupe scolaire porte à 16 le nombre d’écoles vincennoises, pour un total d’environ 4000 élèves 
de primaire scolarisés au sein de 150 classes (56 maternelles et 94 élémentaires). Sa construction 
aura pris environ 18 mois. Débuté en juin 2017, le chantier a d’abord consisté durant 10 mois aux 
travaux de gros œuvre, avant l’intervention des corps secondaires à partir d’avril 2018 pour les travaux 
de peinture, plomberie, électricité, chauffage, ventilation, revêtements de sols… parallèlement à la 
création des espaces extérieurs (cours, parvis). Le 8 novembre, une commission de sécurité composée 
de responsables techniques de la ville de Vincennes, de représentants des pompiers, de la police 
nationale et d’un architecte sécurité, a émis un avis favorable à l’ouverture du bâtiment au public. 
Durant le mois de novembre, les dernières finitions ont été achevées permettant l’ouverture définitive 
au public ce lundi 10 décembre. 

Une infrastructure moderne et fonctionnelle :
Son coût s’élève à 9,4 millions d’euros. D’une surface totale de 3 500 m², il comprend au rez-de-chaussée 
4 classes, une cour, des dortoirs et une salle de motricité pour les élèves scolarisés en maternelle. Le 
rez-de-jardin est dédié à la restauration, avec une cuisine, un réfectoire pour les élèves de maternelles 
(60 places) et un autre pour ceux des classes élémentaires (75 places). Le premier étage est dédié au 
centre de loisirs, avec une cuisine pédagogique, une bibliothèque, trois salles d’activités et une cour 
pour les élèves d’élémentaires, dont les 5 salles de classe, ainsi qu’un atelier, se situent au deuxième 
étage. Enfin, le troisième étage accueille un gymnase, qui en plus des scolaires, recevra les activités 
d’associations sportives vincennoises. Son infrastructure moderne et fonctionnelle vise à répondre 
aux besoins des familles du quartier. L’accent a été mis sur le confort des élèves avec des classes d’une 
superficie moyenne de 60 m2, un parti pris architectural permettant de fluidifier la circulation et 
faisant la part belle aux baies vitrées pour créer un environnement lumineux. 
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Un bâtiment répondant aux dernières normes :
À noter pour les élèves d’élémentaire : la mise à disposition d’un jardin pédagogique ainsi qu’un 
restaurant scolaire conçu autour d’îlots de service permettant aux enfants de se servir la quantité de 
nourriture qu’ils souhaitent consommer, dans une logique de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Le groupe scolaire Simone Veil est concerné, comme les autres établissements scolaires publics de la 
ville, par le plan TICE (tablettes en maternelle et tableaux numériques interactifs en élémentaire) et 
fait l’objet de moyens de sécurisation habituels, type visiophone. Répondant aux dernières normes 
en matière de réglementation thermique, le bâtiment est faiblement énergivore, grâce à des capteurs 
qui permettent de gérer à distance le chauffage et la climatisation, ainsi qu’un traitement d’air double 
flux favorisant la récupération de chaleur. Le toit est partiellement végétalisé dans une logique de 
développement durable. 

Alléger le volume d’élèves dans les écoles :
Le personnel est composé d’une directrice, de 7 enseignants, d’une ATSEM par classe en maternelle, 
d’un gardien et d’une assistante sanitaire. Les acticités périscolaires sont gérées par un directeur, 
un directeur adjoint et 5 animateurs. Le temps de pause méridienne est encadré par 5 animateurs,  
1 responsable, les ATSEM, l’assistante sanitaire et 3 encadrants supplémentaires. Les élèves scolarisés 
dans ce nouveau groupe scolaire sont reversés majoritairement pour les maternelles des écoles de 
l’Est, du Nord et dans une moindre mesure des écoles de  l’Ouest et Roland Vernaudon et pour les 
élémentaires des écoles Est Passeleu et Est Libération, ainsi que des écoles de l’Ouest et Roland 
Vernaudon. L’ouverture du groupe scolaire Simone Veil permettra d’alléger le volume des effectifs dans 
ces écoles. 
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