SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015

POINT

EQUIPEMENTS SCOLAIRES
Dénomination de l’établissement scolaire du quartier « Ivry Confluences »

EXPOSE DES MOTIFS

Le nouvel établissement scolaire implanté dans le quartier « Ivry Confluences », dénommé
jusqu’à présent établissement scolaire du quartier « Ivry Confluences » en raison de son
implantation, va ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 2015-2016.
Afin de déterminer le nom de cet établissement scolaire, il a été retenu la méthodologie
suivante :
- identification des noms,
- travail pédagogique avec les élèves, avec priorisation des noms,
- information au Bureau Municipal,
- validation par le Conseil Municipal.
Identification des noms
Le groupe de travail « Dénomination des voies et équipements publics », réuni le 23
septembre 2014, a décidé de porter à la concertation des enfants de l’école élémentaire de
l’Orme au Chat, les noms suivants :
- Andrée Chedid (1920-2011)
Femme de lettres et poète.
Née au Caire en Egypte, dans une famille d'origine libanaise. Auteur de nombreux ouvrages
où elle se questionne en permanence sur la condition humaine et sur les liens qui unissent
l'individu au monde. Elle célèbre la vie tout en ayant une vive conscience de sa précarité.
Elle encourage chaque homme à accepter l’altérité. Son œuvre est une leçon d’ouverture et
de dialogue.
- Germaine Tillon (1907-2008)
Ethnologue et résistante.
Chef du « Réseau du Musée de l’homme ». Déportée à Ravensbrück en 1943. Après la
guerre, elle se consacre à des travaux sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Directrice d’études à l’Ecole Pratique des Hautes études, elle réalise des missions
scientifiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
- Rosalind Franklin (1920-1958)
Chercheuse, biologiste moléculaire.
Ses travaux sont déterminants dans la découverte de la structure à double hélice de l'ADN.
Deux autres chercheurs masculins s’attribueront ses recherches et recevront le prix Nobel.

Travail pédagogique
Il a été mis en place un accompagnement de l’école par les services municipaux :
- Information : confection de 3 panneaux présentant une bibliographie des 3 personnes pour
chacune des classes participantes,
- Enseignement/RPI : mise à disposition de la maquette de l’établissement scolaire du quartier
« Ivry Confluences » à l’espace Gérard Philipe,
- Espace Gérard Philipe : animations pédagogiques sur le travail de dénomination.
L’intervention du personnel de l’espace Gérard Philipe sur la toponymie a eu pour objectif
de permettre aux enfants de comprendre comment et pourquoi on attribue des noms aux
établissements publics et aux voies de circulation, afin de mieux appréhender le dispositif
mis en place par la Municipalité pour dénommer la nouvelle école du quartier IvryConfluences.
Les enseignants ont souhaité s’adresser aux élèves de cycles 2 et 3 (CE2, CM1 et CM2).
Le travail en classe a porté sur la personnalité, l’œuvre ou encore les engagements qui ont
marqué l’existence de ces personnages.
Bilan des enseignants
Les enseignants relatent que les élèves ont été sensibles à l’invention volée de Rosalind
Franklin. Les enfants ont jugé que ce choix était primordial pour réparer en quelque sorte
cette injustice.
Concernant les élèves qui ont voté pour Germaine Tillon, le combat qu’elle a mené en tant
que résistante leur est apparu plus compréhensible que la découverte de Rosalind Franklin.
Enfin, les enfants ont été moins sensibles à la personnalité d’Andrée Chédid car elle demeure
pour eux une poète peu connue.
Voici les résultats des votes par classe :
classes
CE2 A
CE2 B
CE2/CM1
CM1
CM1/CM2
Total

Andrée Chédid
1
1
0
1
2
5

Germaine Tillon
5
14
11
7
14
51

Rosalind Franklin
19
5
12
15
8
59

En conclusion, le choix des enfants met en avant, pour le nom de leur future école, Rosalind
Franklin, suivi de Germaine Tillon et enfin d’Andrée Chédid.
Au vu de ces éléments, je vous demande de dénommer l’établissement scolaire du quartier
Ivry Confluences « école Rosalind Franklin ».

EQUIPEMENTS SCOLAIRES
18) Dénomination de l’établissement scolaire du quartier « Ivry Confluences »

LE CONSEIL,
sur la proposition de son président de séance,
vu le code général des collectivités territoriales,
vu sa délibération en date du 16 décembre 2010 désignant la SADEV94 comme
aménageur de la ZAC Ivry-Confluences et approuvant le traité de concession d’aménagement
afférent,
vu sa délibération en date du 19 mai 2011 approuvant le programme pour la
construction d’un groupe scolaire au sein de l’ilot 5K1 sur la ZAC Ivry Confluences, situé au
croisement de la rue Emile Blin et de l’avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine, ainsi que le
scénario d’aménagement relatif à cette opération,
considérant qu’il convient de donner un nom audit établissement qui ouvrira ses
portes pour la rentrée scolaire 2015/2016,
vu les propositions du groupe de travail « Dénomination des voies et équipements
publics »,
vu le choix des enfants de l’école élémentaire de l’Orme au Chat,

DELIBERE
à l’unanimité

ARTICLE UNIQUE : DECIDE de dénommer le nouvel établissement scolaire
situé dans le quartier « Ivry Confluences », sis 7 rue Emile Blin à Ivry-sur-Seine, « école
Rosalind Franklin ».
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