
Chères Forbachoises, chers Forbachois,

La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions dans toutes 
les écoles forbachoises. Je tiens à saluer l’engagement remarquable 
des chefs d’établissement et des enseignants. Je salue également les 
parents d’élèves car ils sont la clé de la réussite et de l’épanouissement 
des enfants. Je remercie les services de la Ville qui ont mobilisé tous 
les moyens nécessaires pour assurer un accueil optimal des équipes 
pédagogiques et des écoliers.

La rentrée 2021/2022 a été l’occasion de déployer de nouveaux projets 
municipaux à destination de notre jeunesse. Comme j’ai eu l’occasion 
de le présenter en début d’année, les priorités de la municipalité sont la 
réussite scolaire et la promotion de la culture. Avec mon équipe, nous 
avons retraduit ces intentions en actes concrets avec plusieurs nou-
veautés. 

Tout d’abord, le Passeport Culturel qui a été remis à tous les écoliers 
forbachois, du CP au CM2. Ce passeport leur permet d’accéder plus fa-

rapide, nos écoliers peuvent, à présent, découvrir toute l’offre culturelle 
environnante. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont accepté de 
participer à la mise en place de ce projet.

Ensuite, la culture ne se cantonne pas à de l’animation ou à de l’événe-
mentiel. Elle éduque, ouvre sur le monde et transmet des valeurs. C’est 
pourquoi, à partir du mois de novembre, une nouvelle programmation 
culturelle est prévue à la Synagogue de Forbach. En effet, des anima-
tions musicales, du spectacle vivant et des dégustations culinaires 
vont constituer une véritable découverte des cultures du monde.

De plus, l’épanouissement de l’écolier et la réussite scolaire sont inti-
mement liés. C’est pour cela que début 2021, la Ville de Forbach a dé-
ployé Prof’Express, une plateforme d’aide aux devoirs en ligne. 

d’octobre, un soutien scolaire municipal en présentiel et quotidien va 
être expérimenté. Dans un premier temps, il est destiné aux élèves de 
CP et CE1 des écoles de Bellevue et du Bruch. Dans les prochains mois, 
et progressivement, il est voué à être élargi aux autres écoles ainsi 
qu’aux autres niveaux.

Comme vous le voyez, nous poursuivons notre ambition de faire de For-
bach une ville d’avenir pour notre jeunesse. Vous pourrez compter sur 
mon engagement plein et entier pour y parvenir

Fidèlement,

Votre Maire
Alexandre Cassaro
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Pour compléter les actions de la ville en faveur de la réussite scolaire, nous 
allons expérimenter cette année dans les écoles de Bellevue et du Bruch un 
nouveau dispositif d’aide aux devoirs individualisé.

En effet, depuis un an, nous déployons des 

l’apprentissage des plus jeunes. Ainsi, dès l’été 
2020, des cahiers de vacances ont été offerts à 

au mois d’août, des sessions gratuites de soutien 
scolaire. Forte de son succès, l’opération a été 
reconduite cette année. En outre, depuis le mois 

de Prof Express, un dispositif de 
soutien scolaire en ligne pour les 
élèves du CP à la Terminale. 
C’est dans cette même ligne 
directrice que la Ville mettra en 
place, dès cette rentrée, des sessions 
individualisées de soutien scolaire 
pour des élèves scolarisés en 
classes de CP et CE1. L’opération, 
menée pour la première année à titre 
expérimental en faveur des élèves 
fréquentant les écoles de Bellevue 
et du Bruch, devrait s’étendre à 
l’ensemble des écoles de la ville dès 
la rentrée 2022.  
Trois sessions de trois mois seront 
organisées tout au long de l’année scolaire 
pour les deux premières écoles participantes. 
Chaque trimestre, douze élèves qui rencontrent 

six élèves du Bruch) seront encadrés par six 

groupe) à raison de trois fois par semaine. 
En effet, le soutien scolaire se tiendra les lundis, 
mardis et jeudis de 16h à 18h au Centre social 
de Bellevue et au Foyer du Bruch. Au début de 
chaque séance, les enfants pourront échanger 
entre eux ou avec les encadrants avant de 

CCAS de la Ville. Le soutien scolaire 
sera effectif de 16h45 à 17h30. Les 30 

consacrées à un temps créatif. 
La première session de soutien 
scolaire débutera le lundi 4 octobre 
2021.
Cet accompagnement scolaire sert 

pas de retard mais le soutien 
scolaire est aussi pensé comme une 
action préventive pour favoriser 

chaque élève. L’objectif est qu’aucun 
jeune ne soit en situation d’échec 

en élémentaire qui est le socle de toute réussite 
éducative future.

Plus d’informations au 03 87 84 30 30

La Ville expérimente l’aide aux devoirs
personnalisée à Bellevue et au Bruch
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Un Passeport Culturel pour tous les écoliers

Déterminée à œuvrer en fa-
veur de la réussite éducative 
et de l’égalité des chances, 
la municipalité offre à tous 
les jeunes forbachois des 
séances de soutien scolaire 
en ligne via les services de 
Prof Express. Ce dispositif 
d’aide aux devoirs, gratuit 
pour les familles de Forbach 
depuis son lancement au 
début de l’année, est dédié 
aux élèves du CP à la Ter-
minale. Toutes les matières 
principales sont proposées, 
y compris l’allemand. 

Une fois connecté sur le 
portail web soutiensco-
laire-forbach.com, chaque 
élève bénéficie d’une aide 
aux devoirs, du lundi au di-

manche (sauf vendredi), de 
17h à 20h (vacances sco-
laires –sauf celles d’été– 
incluses). Les élèves 
peuvent accéder à de nom-
breuses ressources péda-
gogiques depuis un ordina-
teur, un smartphone ou une 
tablette. Elles incluent des 
fiches de cours, des exer-
cices ou des animations/
vidéos.

L’élève peut demander à être 
directement mis en relation 
avec un enseignant certifié 
par l’Éducation nationale, 
par téléphone, visioconfé-
rence ou mail. Il dispose 
ainsi d’une aide sur mesure 
et instantanée dans la ou 
les matières de son choix. 

L’inscription au service (sur 
soutienscolaire-forbach.
com) est validée par les 
équipes de Prof Express 
dans les 48h ouvrés. En cas 
de besoin, leur service ins-
cription est joignable au 02 
49 62 20 20.

Prof’Express : du soutien scolaire gratuit en ligne

ouveauté de cette rentrée : les élèves scolari-
sés du CP au CM2 dans les écoles de Forbach 

ouvrira les portes de 10 structures partenaires. 
Comme on le sait, la culture éduque mais là n’est 
pas son unique intérêt. La culture épanouit, fédère 
la population et éveille les esprits, comme elle fait 
vibrer les cœurs. Les arts et les loisirs offrent de 

-
ciles, moments qu’il convient de préserver et de 
développer.

1300 écoliers concernés par le dispositif

C’est pourquoi, dès la rentrée 2021, les quelques 

de Forbach se verront remettre un Passeport 

les différentes activités culturelles de l’agglomé-
ration. Ce passeport sera intégré à la carte de la 
médiathèque où chaque jeune sera inscrit auto-
matiquement, cette carte sera accompagnée d’un 
carnet de bord explicatif. Nous avons la chance, à 
Forbach, de compter sur la présence de multiples 

-

-

Culturel », et sous l’impulsion de la municipalité, 
des spectacles, des cours, des séances de cinéma 
et des visites de musée ou d’expositions gratuites 
seront proposés tout au long de l’année scolaire 

aux jeunes de la ville. Pour y participer, les parents 

-
ment pour le cinéma Le Paris et le Musée Les Mi-
neurs de Petite-Rosselle).  

le Service Culture de la Ville de Forbach, la Mé-
diathèque Municipale Roger Bichelberger, l’École 

du Pays de Forbach, le Conservatoire de Musique 
et de Danse Forbach Porte de France, le Cinéma 
Le Paris, le Musée Les Mineurs de Petite-Rosselle, 
l’École de Danse Corps et Graphies, l’ASBH, l’École 
de chant DM Music, la Galerie Têt’ de l’Art.
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