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«L’éducation

est l’un des domaines les plus importants de la vie de la capitale»

Le Programme de développement urbain Intégré

L’ÉDUCATION DE KYIV

2016-2018

Le programme a été approuvé par 94 des 95 députés du
Conseil municipal de Kyiv.

Le budget du programme augmente chaque année
on a approuvé – 26,1 milliards d’UAH
on a augmenté et executé - 36,4 milliards d’UAH

+10,3

milliards d’UAH

Merci! Personne n’est déçu!!
Nous avons ENSEMBLE créé de nouvelles conditions et
des opportunités pour l’éducation de nos enfants

Journée d’éducation de Kyiv
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ON EST DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

En Ukraine le nombre d’établissements scolaires diminue tandis qu’à Kyiv il continue
d’augmenter. On a construit et renouvelé 19 écoles maternelles et écoles. Аu début
du programme, il y avait 11 constructions éducatives à long terme du siècle dernier.
Chaque seconde d’entre elles est déjà devenue une institution éducative moderne. Еn trois
ans on a créé 9,5 mille places dans les jardins d’enfants et 2,8 mille places dans les écoles.
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ÉDUCATION DES CITOYENS RESPONSABLES ET DES PATRIOTES

12 projets nationaux-patriotiques de la ville sont devenus entièrement ukrainiens:
«L’Ukraine est avant tout», «La course relais de l’unité, de la victoire et de la gloire»,
«L’Ukraine amicale», «Les enfants de Kiev aux soldats de Donbass», Les enfants
de Kiev aux enfants du sud de l’Ukraine», «Les lettres et amulettes aux défenseurs de
l’Ukraine», «La chaîne de l’unité», « Les anges de la mémoire», «Les coquelicots de la
mémoire», «Le printemps de presse sur les collines du Dnipro», «Les medias pour enfants»,
Nous sommes ensemble». On a organisé un jeu patriotique militaire pour les enfants et les
jeunes ukrainiens «SOKIL» («DJOURA»). On a lancé un nouveau projet «M18: on peut faire
plus!»
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ON A CONSTRUIT DES PONTS DE CONFIANCE

Dans une eau transparente et non boueuse!
On a développé une carte électronique éducative qui contient des informations
sur le budget de chaque école maternelle et école, ainsi que sur les travaux de
réparation qu’elles effectuent. Auparavant, ces informations étaient inaccessibles au grand
public. On a démarré une sélection ouverte de responsables pédagogiques, de directeurs
d’établissements d’enseignement avec la participation active des parents. On a annulé
les réunions ennuyeuses des parents d’élèves et on a initié des rencontres individuelles
avec les parents. On a soutenu des initiatives éducatives: le club «Paternité responsable»,
«Hackathon éducation». On a créé le festival éducatif des compétences en gestion «Kyiv
EdFest!».
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LES PROPRIÉTAIRES, PAS LES LOCATAIRES

37% des terrains ont déjà été fixés par les établissements d’enseignement sur
décision du conseil municipal de Kiev. Auparavant, à Kiev, seuls 2% des jardins
d’enfants et des écoles avaient un territoire déterminé. La thermodernisation
de 11 jardins d’enfants et écoles a été réalisée. 400 points thermiques individuels ont
été modernisés. 8 jardins sont équipés de panneaux solaires (systèmes solaires). Des
«boutons d’alarmes» et 2006 caméras de vidéosurveillance ont été installés dans tous les
établissements scolaires.
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LE BUDGET POUR LE CONFORT

Tous les établissements d’enseignement ont reçu un financement pour le nettoyage.
Grâce à ce programme, la literie et les ustensiles ont été rénovés dans les jardins
d’enfants et les écoles. Ils ont aussi reçu des détergents et des articles d’hygiène.
Auparavant, cet argent était collecté uniquement auprès des parents en fonction des
besoins.
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La réalisation du programme «Education de Kyiv 2016-2018»
ON DIT «OUI» À L’ÉDUCATION INCLUSIVE!

En Ukraine, une école sur quatre est inclusive et, à Kyiv, une école sur trois!
Une rampe est installée dans chaque treizième jardin et chaque troisième école.
Dans chacune des sept salles de l’école, des salles sont adaptées aux personnes
à mobilité réduite. Tous les nouveaux bâtiments et établissements d’éducation après la
reconstruction sont dotés d’éléments de conception universelle.
60% des écoles inclusives sont équipées de salles de ressources. 10 centres de ressources
inclusives et le centre municipal de Kiev pour le soutien à l’éducation inclusive ont été créés.
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NOTRE ARGENT EST POUR VOS IDÉES

On a financé les projets de développement - «Les subventions du maire de Kyiv».
Ainsi sont nées les meilleures idées pédagogiques incarnées par les lauréats
des projets: «La chambre de sel», «Découvrez Kyiv avec nous», «L’environnement
éducatif alternatif» et d’autres. Une telle initiative n’existait pas. On a réalisé des projets
pour près d’un million de hryvnias. On a lancé le projet «Pause pour les gadgets», le plan
ambitieux à réaliser dans les écoles de Kiev pour que les enfants passent leur temps libre
à communiquer et à jouer les uns avec les autres. Les écoles ont reçu du matériel de sport
et de jeu, des tables de tennis, des sols interactifs, des échecs, etc. On a augmenté trois
fois les bourses pour enfants surdoués et le prix gagnant pour le concours «L’enseignant
de l’année».
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INTRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE D’UNE NOUVELLE ÉCOLE UKRAINIENNE
On a accordé 156 millions d’UAH issus du budget municipal. On a créé un nouvel
espace éducatif moderne pour les élèves de première année et on a équipé le lieu de
travail de l’enseignant. Les bureaux des laboratoires de physique, chimie, biologie et
STEM ont été installés. Le projet «Manuel électronique» a été mis en œuvre.

9 intéressants
UNE RÉPARTITION ÉQUITABLE DES FONDS PUBLICS

On a créé un nouveau système d’enregistrement électronique des enfants dans
les jardins d’enfants qui a permis d’organiser le tour. Dans le but d’améliorer les
services éducatifs dans les jardins d’enfants sur une base concurrentielle une
répartition équitable des finances a mis au point une formule de calcul des dépenses pour
l’éducation préscolaire (norme financière de base). BFN-soutien financier et garantie du
droit des membres d’une communauté territoriale de choisir des jardins d’enfants de toute
forme de propriété.
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L’OPÉRATION «RÉANIMATION»

24 établissements d’enseignement professionnel ont formé des étudiants
dans 223 professions. On a fourni les outils et les tenues de protection de
travail pour les étudiants des lycées professionnels. 14 établissements
d’enseignement professionnel ont été déjà transférés sur le bien commun de la
communauté de la ville. 12 établissements d’enseignement professionnel ont été admis
dans la communauté éducative de la ville.

Journée d’éducation de Kyiv

