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I. 13 écoles publiques pour 2.442 écoliers 
 

Aujourd’hui 4 septembre 2017, les 2.442 enfants inscrits dans les 7 écoles 
maternelles et 6 écoles élémentaires de Bègles font leur rentrée dans des 
conditions d’apprentissage et de confort que la ville s'attache à améliorer chaque 
année.  

L’ouverture de 3 nouvelles classes est la preuve de l’attrait grandissant 

qu’exerce l’art de vivre béglais notamment sur les jeunes couples avec enfants, qui 
se traduit par une augmentation des effectifs de 12% en maternelle, et 8,5% en 
élémentaire. 
 
 

 
Au programme de cette rentrée : des tables de tri contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines de toutes les écoles élémentaires, des Temps d’Activités 
Périscolaires maintenus et le nouvel Espace éducatif Jean Zay prochainement 
inauguré. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rentrée scolaire : les chiffres clés 2017 
7 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires, soit 2.442 élèves 

 
 977 inscrits en maternelle :  soit + 12 % par rapport à 2016 
 1464 en élémentaire :   soit + 8,5% par rapport à 2016 
 58 classes en élémentaire   (2 ouvertures à l’Ecole Buisson) 
 38 classes en maternelle   (1 ouverture à l’école Prévert) 
 2058 inscrits au restaurant scolaire, soit + 9,5% par rapport à 2016 
 8,11€, c’est le prix de revient pour la ville d’un repas à la cantine produit/livré/servi  0,76€ à 5,88€, c’est 

le prix payé par les familles selon le quotient familial 
 58,43€, c’est le prix de revient pour la ville d’une journée en centre de loisirs  1,92€ à 20,47€, c’est le prix 

payé par les familles selon le quotient familial 
 155 agents municipaux sont affectés sur le temps scolaire et extrascolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires (Atsem, Etaps, agents techniques et animateurs), soit  
 359.800 euros de travaux réalisés en 2016-2017 dans les écoles élémentaires 
 366.200 euros de travaux réalisés en 2016-2017 dans les écoles maternelles 
 6,5 millions d’euros d’investissement pour la reconstruction de l’Espace éducatif Jean Zay 
 
          Pour l’année scolaire 2016/2017, 314 élèves étaient scolarisés dans les 2 écoles privées situées sur la commune 
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II. Au plus près des élèves, à l’écoute des parents 
 
Environnement de qualité, santé, sports, culture, éducation à la citoyenneté et 
l’écoresponsabilité : la ville de Bègles contribue au bien-être et à l’ouverture d’esprit des petits 
Béglais dans le cadre de leur scolarité du 1er degré. 

Avec une enveloppe de 8,1 millions d’euros, l’éducation est le premier budget de la ville de 
Bègles en terme de politique publique (soit 29% des dépenses de fonctionnement 2016, avec 
ventilation des charges générales). 

 

 Les travaux dans les écoles 
 
La mairie de Bègles s’attache à créer un environnement favorable au bien vivre de ses écoliers. 
La ville a investi 6,5 millions d’euros dans le nouvel équipement éducatif phare de la ville, l’Espace 
éducatif Jean Zay. 
Et ce sont 713.000 euros de travaux qui ont été réalisés au cours de l’année scolaire 2016-2017 dans 
les écoles de Bègles, dont la plupart effectués par les services techniques de la ville. 

 

 L’accueil périscolaire  
 
Au-delà des entretiens et création des bâtiments scolaires, la mairie de Bègles s’occupe tout au long 
de l’année de nombreux éléments qui concourent à créer un environnement favorable à 
l’apprentissage harmonieux des élèves. 

 
Les Temps d’Activités Périscolaires maintenus en 2017 

 
Pour répondre aux attentes des parents et aux besoins des enfants, et malgré des contraintes 
budgétaires, la ville a fait le choix de conserver le dispositif mis en place concernant les temps 
d’activités périscolaires (TAP).  
Bègles a un système périscolaire très développé qui fait intervenir à la fois des éducateurs des activités 
physiques et sportives (Etaps), des animateurs municipaux (activités culturelles et de loisirs) et des 
professionnels associatifs dans les écoles. Dans chaque école, un coordonnateur périscolaire met en 
place avec les parents et les enseignants un catalogue d’activités.  
 
La pause méridienne de 2H15 en maternelle est encadrée par les agents des écoles maternelles 
(Atsem), secondées en élémentaire par des animateurs et par les intervenants des associations. Dans 
ces écoles élémentaires, plus de 94% des élèves sont inscrits à la cantine scolaire et ont ainsi accès à 
une offre large d’activités. 
 
Les TAP des écoles de Bègles prennent appui sur l’expérience et les compétences des associations 
culturelles et sportives du territoire : Remue Méninge, le Club Athlétique Béglais, l’Amicale Laïque, le 
Cabinet musical du Docteur Larsène, le Dojo Béglais, la Compagnie Entresols, Tia Loka, Toda Nacao, 
Musikadanser, Les Olfactines, l’ASPOM … 
 
 

 
 
 

http://www.mairie-begles.fr/?p=64
http://www.mairie-begles.fr/?p=63
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Le nouveau fonctionnement des Activités Physiques et Sportives à l’école élémentaire 
 
En cette rentrée 2017, les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (Etaps) de la 
Ville (agents de la collectivité), jusqu’alors mis à disposition des enseignants dans le cadre des cycles 
sports sur les temps scolaires, sont maintenant intégrés au sein de l’effectif d’encadrement des écoles 
élémentaires sur le temps périscolaire du midi.  
La collectivité ayant perdu un animateur contractuel par établissement scolaire, chaque animateur est 
remplacé par un Etaps. 
Le taux d’encadrement reste donc le même en élémentaire : 1 encadrant pour 14 enfants.  
 

A savoir   
La réforme autorisait en effet d’abaisser le nombre d’encadrants à 1 pour 14 enfants en 
maternelle et à 1 pour 18 en élémentaire. La ville a choisi de ne pas appliquer cet 
assouplissement du taux d’encadrement et de maintenir un taux de qualité avec 1 
encadrant pour 10 enfants en maternelle, et 1 pour 14 en élémentaire 

 
 Les Etaps peuvent être associés à la réflexion des enseignants pour la mise en place du projet 

sportif ;  
 Les cycles d’activité physique et sportive « piscine » et « voile » sont maintenus ;  
 La collectivité met à disposition des enseignants les moyens de transport et les équipements 

sportifs. 
 

 
 

DISPOSITIF HORAIRES ATYPIQUES :  

Bègles pense à tous les parents 
 
La ville de Bègles propose un dispositif de garde à domicile aux familles qui ont besoin de faire garder 
leur(s) enfant(s) avant 7h30 le matin ou après 18h30 le soir. 
Ce dispositif concerne l’accueil des enfants de 0 à 11 ans et vient en relais de la crèche, de l’assistante 
maternelle, ou de l’école. 
Il repose sur 2 principes : 
 Grâce à un partenariat étroit avec l’Institut Régional du Travail Social de Talence et le lycée Vaclav 

Havel de Bègles, le Relais Assistantes Maternelles de Bègles peut mettre en relation des familles 
avec des étudiants se destinant au travail social (éducateur de jeunes enfants, éducateurs 
spécialisés, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale…) assurant ainsi un 
mode de garde de qualité et respectueux du rythme de chaque enfant. 

 Pour accompagner les familles dont la situation financière ne permet pas d’accéder à ce mode de 
garde, la ville et le CCAS de Bègles ont mis en place une aide sous forme d’attribution de Chèques 
Emploi Service Universel en fonction des revenus et de la structure de chaque famille, aide 
cumulable avec le Complément Libre Choix du Mode de Garde de la Caisse d’Allocation Familiale. 

 

 

Les structures de loisirs 
 
La ville compte : 

 4 PAE (Point Accueil Enfants),  
 1 CLPE (Centre de Loisirs Petite Enfance) de 120 places  
 et 5 PAM (Point Accueil Maternel) 
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De multiples activités et jeux sont proposés aux enfants afin de leur permettre de découvrir la vie en 
collectivité et de développer leur autonomie dans tous les moments de vie quotidienne. 
Sous la conduite d’animateurs diplômés, ils s’approprient les divers espaces de jeux, de repos, et de 
repas… Des échanges réguliers ont lieu entre les groupes, au travers de nombreuses activités dans la 
commune (bibliothèque, école de musique, cinéma Le Festival, Points accueil enfance…). 
 

La carte Educapass 
 
Pour améliorer la qualité de ses services, la ville de Bègles a mis en place un dispositif 
d’enregistrement de l’utilisation des prestations périscolaires et extrascolaires appelé « Carte 
Educapass ». Une carte individuelle et nominative est remise à chaque utilisateur, les membres d’une 
même fratrie étant rattachés à un compte commun. La carte est débitée au fur et à mesure de 
l’utilisation des divers services, et rechargeable en ligne.  
 

Le Bus pédestre, à pas sûrs vers mon école  
 
La ville de Bègles, en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, a mis en place le bus 
pédestre pour les élèves de maternelles et de primaires. Ce dispositif gratuit a vu le jour en 2007 à la 
suite d’une étude réalisée en 2006 par la société de conseil Mobility+ dressant un diagnostic sur les 
habitudes de déplacements des parents et des élèves béglais.  
Des parents bénévoles se relaient pour accompagner à pied chaque matin des petits groupes d’enfants 
jusqu’à leur école. Le convoi suit un itinéraire précis pour arriver en toute sécurité à l’école. Les enfants 
rejoignent des points d’arrêts déterminés au plus près de leur domicile, respectant des horaires de 
passage bien définis. Cette démarche poursuit plusieurs objectifs : diminuer le nombre de véhicules 
aux abords de l’école, sensibiliser à la sécurité routière dès le plus jeune âge, installer convivialité et 
bonne humeur entre parents et enfants de classes différentes, tout en faisant réaliser un peu 
d’exercice aux enfants.  
 
Il existe une trentaine de stations réparties sur six circuits qui desservent les écoles maternelles 
Boileau et La Ferrade et les écoles élémentaires Gambetta et Langevin. Une initiative de bus pédestre 
sera également proposée en cette rentrée au profit des élèves de l’école maternelle Joliot Curie 
(nouvel espace éducatif Jean Zay).  
 

 

III. A NOTER EN  2017  
 

Nouveau : les tables de tri 

 
80% des écoliers béglais déjeuneront au 
restaurant scolaire. Dans le cadre de sa 
volonté de réduire le gaspillage alimentaire, 
la ville de Bègles a souhaité installer, entre 
2017 et 2018, dans chacun de ses restaurants 
scolaires, et au restaurant du personnel 
municipal, des tables de tri. Un 
investissement de 72.000€ TTC sur 2 ans qui 
s’inscrit dans un projet pédagogique de 
valorisation des bio déchets. Ces tables de tri seront inaugurées la 2ème semaine d’octobre. 

http://www.mairie-begles.fr/?cat=38
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Dès ce 4 septembre, les tables de tri, équipées de balances, sont opérationnelles dans tous les 
restaurants des écoles élémentaires. La Cuisine Centrale pourra s’appuyer sur les relevés de poids des 
déchets transmis quotidiennement par les directeurs périscolaires pour produire au plus juste, réduire 
le gaspillage à la source et donc générer des économies non négligeables pour la collectivité. (10% de 
réduction représente 70.000€). 

 
 

Pionnière des cantines bio en Gironde 
Bègles a fait ce choix en 2002, en maintenant la régie municipale : les repas sont préparés chaque jour 
par la Cuisine Centrale. Une diététicienne veille à l'équilibre des menus. Les cuisiniers travaillent le plus 
possible avec des produits bios, locaux, frais et de saison : pratiquement pas de produits en conserves 
ou de plats tout prêts issus de l'agroalimentaire.  
A Bègles, le coût réel du repas sorti de cuisine, livré et servi s’élève à 8,11€. Les familles paient, en 
fonction de leur quotient familial, entre 0,76€ à 5,88€. Une cantine bio accessible à tous. 
 

 

 

Et aussi, des repas alternatifs 
 

Le Service Education en partenariat avec la Cuisine Centrale propose un service de repas alternatifs. 
 

Grâce à l’Espace Famille accessible depuis le site 
officiel de la ville, les parents peuvent choisir ce 
que l’enfant mangera à la cantine : 
 un repas classique  
 un repas alternatif  
Le Repas Alternatif ne contient pas de viande et 
l’apport protéique est compensé par une 
association de céréales et de légumineuses, de 
produits laitiers ou d’œufs. 

A NOTER :   
Avec une demande en constante augmentation, 
plus de 250 repas alternatifs sont servis tous les 
jours. 
 

 
 

A savoir : Bègles poursuit les actions en faveur de l'éducation à la 

citoyenneté et l'inclusion des élèves allophones et itinérants 
 
La loi de refondation de l’École de la République réaffirme la nécessité de promouvoir une école 
inclusive pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour les élèves allophones 
nouvellement arrivés et les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, l’objectif est de 
permettre une scolarisation en milieu ordinaire en prenant en compte les besoins spécifiques de ces 
élèves, par la mise en place de dispositifs d’accompagnement favorisant l’apprentissage du français, 
langue de scolarisation, et la continuité pédagogique.  
Bègles s’engage à poursuivre ses actions en faveur de l’éducation à la citoyenneté et l’inclusion.  
De nombreuses demandes de scolarisation ont été formulées en cours d’année scolaire 2016-2017 
pour des enfants vivant dans des squats situés sur la commune. La mairie a décidé de soutenir les 
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équipes éducatives et a demandé à l’académie d’équilibrer la répartition de l’accueil des enfants 
allophones sur l’ensemble des écoles de la commune. 
Bègles accueille cette année 35 élèves dans ses écoles à partir de la grande section de maternelle, à 
savoir :   

 Pour le secteur maternel :  
3 enfants à Ferdinand Buisson, 2 à Boileau et 1 à Prévert 

 Pour le secteur élémentaire : 
9 à Gambetta et 10 à Ferdinand Buisson, deux écoles pour lesquelles l’académie de 
Bordeaux s’engage à donner des moyens pérennes (un instituteur supplémentaire) 
5 enfants à Salengro, 3 à Joliot-Curie et 2 à Marcel Sembat 

 

 

IV.     PROCHAIN RENDEZ-VOUS : le 13 octobre,  

inauguration de l’Espace éducatif Jean Zay 

 
 
Temps fort de la rentrée béglaise 2017 : l’ouverture de l’Espace éducatif Jean Zay, un équipement 
emblématique de la politique éducative de la ville qui s’inscrit dans le prolongement de la rénovation 
urbaine engagée dans le quartier du Dorat. 
 
L’architecte François Guibert (auteur du collège béglais Pablo Neruda) et le paysagiste Paul Trouillot 
(qui signe l’environnement paysagé des Sécheries) ont imaginé un lieu pensé pour les enfants et les 
enseignants, à échelle humaine, doté de qualités architecturales et environnementales 
exceptionnelles. L’Espace éducatif Jean Zay a ainsi reçu la certification Haute qualité 
environnementale (HQE). L’investissement s’élève à 6,5 millions d’euros.  
 
 
En regroupant en un lieu unique l’ Ecole maternelle Joliot-Curie et le Centre de Loisirs Petite 
Enfance (CLPE), la ville met en oeuvre l'un des axes forts de sa politique municipale, à savoir la 
mutualisation des équipements publics et la rationalisation des dépenses de fonctionnement. 

 
 
 
 
SAVE THE DATE :  

L’Espace éducatif Jean Zay sera inauguré le 13 octobre à 17H 
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V. ANNEXES 

Le panorama des écoles béglaises 
 

 
 

 PANORAMA ECOLES MATERNELLES 
 
 
Nombre d'écoles  
 

7 

Nombre de classe sur l'année scolaire 2016 / 2017 
 

37 classes 

Effectif scolaire maternelle de l'année 2016/2017 
 

871 

Nombre de classes à la rentrée scolaire 2017/ 2018 
 

38 classes (une ouverture à l'école Prévert) 

Effectif scolaire élémentaire pour l'année 2017/2018 au 
21/08/17 
 

977 élèves, soit une augmentation de 106 élèves 

Moyenne de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur l'année 2016/2017 
 

699 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 
 

80% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 / 2018 
 

781 enfants, soit une augmentation de 82 enfants par 
jour 

Personnel municipal intervenant sur le temps scolaire 7 coordonnateurs périscolaires en charge de 44 
ATSEM, 15 agents techniques et 18 animateurs  

Nombre de structures de loisirs (mercredi et vacances)  Le mercredi : 5 PAM (PVC, Joliot Curie, La Ferrade, 
Buisson, St Maurice)  

Les vacances: 1 CLPE avec 120 places 

Personnel municipal intervenant sur le temps 
extrascolaire 
 
 

1 directrice, 2 adjointes, 15 animateurs, 4 agents 
techniques 
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PANORAMA DES ECOLES ELEMENTAIRES 
 
 
Nombre d'écoles  
 

6 

Nombre de classes sur l'année scolaire 2016 / 2017 
 

54 classes + 3 ULIS 

Effectif scolaire élémentaire de l'année 2016/2017 
 

1353 (effectif ULIS compris) 

Nombre de classes à la rentrée scolaire 2017/ 2018 56 classes (2 ouvertures à Buisson) + 3 ULIS 
Elément important: comptage le jour de la rentrée à 
Sembat et Salengro pour ouverture d'une classe dans 
chacune de ces deux écoles. 
Probalité du nombre de classes sur l'année scolaire 
2017/ 2018 : 58 classes + 3 ULIS 
 

Effectif scolaire élémentaire pour l'année 2017/2018 au 
21/08/17 

1465 (effectif ULIS compris), soit une augmentation de 
112 élèves  
 

Moyenne de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur l'année 2016/2017 
 

1168 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 
 

86,30% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
et des TAPS sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 
2017 / 2018 
 

1277 enfants,  soit une augmentation de 109 enfants 
par jour 

Personnel municipal intervenant sur le temps scolaire 6 coordonnateurs périscolaires en charge de 33 agents 
techniques, 32 animateurs et 18 partenaires associatifs 

Nombre de structures de Loisirs (mercredi et vacances)  
 

4 (Sembat, Langevin, Joliot Curie, Buisson) 

Personnel municipal intervenant sur le temps 
extrascolaire 

4 directeurs de structure et 2 directeurs volants en 
charge de 4 agents techniques et 20 animateurs  
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LES CARTES D’IDENTITE DES ECOLES BEGLAISES 

 
  

Ecole maternelle BOILEAU  
Nombre de classes 4 
Capacité d'accueil (sur la base de 30 élèves par classe) 120 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 114 (35 PS; 40 MS; 39 GS) 
Directrice Madame Cathy RAYNAUD 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 105 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 9 élèves à 

la rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

89 enfants 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

85% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

97 soit 8 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en 
responsabilité: 
Matin :      2 ATSEM  
Midi :         5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :          2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : pas de structure (enfants accueillis à PVC) 

Travaux à réaliser à Toussaint et Noël 
Coût global des travaux : 5 000 € 

 Traitement anti humidité et reprise du sous bassement du 
couloir entre le hall d'entrée et les sanitaires 

 Reprise peinture Classe 1 

 
 

Ecole maternelle Ferdinand BUISSON 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe (RRS) 150 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 150 (4 TPS; 50 PS; 47 MS; 49 GS) 
Directrice Madame Cathy CAMI 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 137 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 7 élèves à la 

rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

109 enfants par jour 

Pourcentage d'éléves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

79,50% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

119, soit 10 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: matin-midi-soir-mercredi 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin :      2 ATSEM 
Midi :         5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :          2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : un PAM de 48 places 

Travaux à réaliser entre Toussaint et Noël : 
Coût global des travaux : 12 500 € 

 Etude de faisabilité d'agrandissement du restaurant scolaire 
 Traitement des murs du dortoir et création d'un sous 

bassement bois. 
 Reprise peinture couloir Classe 6 
 Remplacement menuiserie bois Classe 1 
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 Ecole maternelle Jacques PREVERT 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 6 (dont une classe créée cette année) 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe (RRS) 150 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 138 (8 TPS; 41 PS; 42 MS; 47 GS) 
Directrice Madame Hélène de Saint Ours 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 111 élèves à la rentrée 2016,  soit une augmentation de 28 élèves 

(ouverture d'une nouvelle classe à la rentrée 2017) 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

80 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

72% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

99, soit 19 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires : matin-midi-soir-mercredi 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin :      2 ATSEM 
Midi :         5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :          2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : pas de structure (enfants accueillis à Buisson) 

Travaux réalisés en juillet et août 
 
 
 
 
 
Travaux à réaliser entre Toussaint et Noël 
Coût global des travaux : 220.000 € 

 Création de fondation et pose d'un modulaire comprenant 
une classe, un sanitaire, un bureau de direction périscolaire 
et une salle des maîtres. 

 Etanchéité du toit terrasse au-dessus du restaurant scolaire 
Reprise des fissures et mise en peinture du hall 

 Réfection peinture du dortoir 
 Sécurisation de l'espace bibliothèque 
 Reprise peinture de l'intégralité des plinthes 

 
 

Ecole maternelle JOLIOT CURIE  (Nouvel espace éducatif JEAN ZAY) 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe (RRS) 150 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 149 (59 PS ; 40 MS ; 50 GS) 
Directrice Madame Capucine LECOMTE 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 124 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 25 élèves à la 

rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

93 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

75% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

112, soit 19 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: matin-midi-soir-mercredi 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité  
Matin :       2 ATSEM 
Midi :          5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :           2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : un PAM de 32 de places 

Travaux réalisés 
 
 

Coût global des travaux  (pour l’école) : 6 ,5 M €    

Cette école vient d'être entièrement reconstruite dans le cadre du 
projet Espace éducatif maternel JEAN ZAY (dans le même lieu, et en 
complément de l'école, un accueil de loisirs maternel d'une capacité 
d'accueil de 120 places a été créé). 
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Ecole maternelle LA FERRADE 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil (sur la base de 30 élèves par classe) 180 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 178 (64 PS; 56 MS; 58 GS) 
Directrice Madame Christine JOURDAIN SARRAZY 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 161 enfants à la rentrée 2016, soit une augmentation de 10 élèves à 

la rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

148 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

92% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

163, soit 15 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: matin-midi-soir-mercredi 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité  
Matin :      2 ATSEM 
Midi :         5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :          2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : Un PAM de 32 places 

Travaux réalisés en juillet et août 
Coût global des travaux : 7500 € 

 Pose de volets dans les classes des petits afin d'étendre les 
dortoirs, en lien avec l'augmentation des effectifs 

 
 

Ecole maternelle PAUL VAILLANT COUTURIER 
Nombre de classes 4 
Capacité d'accueil (sur la base de 30 élèves par classe) 120 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 109 (30 PS; 44 MS; 35 GS) 
Directrice Madame Evelyne LECOCQ 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 101 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 8 élèves à la 

rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

80 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

79% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

86,  soit 6 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires : matin-midi-soir-mercredi 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité  
Matin :     2 ATSEM 
Midi :        5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :          2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : un PAM de 40 places 

Travaux réalisés depuis janvier 2017 
Coût des travaux : 102 000 €  

 Réhabilitation de l'ancien logement de fonction de l'école  
 Création d'une salle d'accueil pour le PAM et de locaux 

dédiés au RASED et à la psychologue scolaire 
 Isolation phonique du dortoir 
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Ecole maternelle SAINT MAURICE 
Classification Classement officieux en RRS bien que rattachée à un secteur de 

collège qui n'est pas en RRS 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe (RRS) 150 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 139 ( 5 TPS ; 47 PS ; 49 MS ; 38 GS) 
Directrice Madame Marina MAUGARD (retour de congé maternité) 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 130 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 9 élèves à la 

rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

100 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

77% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

107 soit 7 enfants de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: matin-midi-soir-mercredi 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité  
Matin :      2 ATSEM 
Midi :         5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs 
Soir :          2 ATSEM / 3 animateurs 
Mercredi : un PAM de 24 places 

Travaux réalisés en juillet et août 
Coût global des travaux : 6 200 € 

 Pose d'un abri vélo 

 
 
 

Ecole élémentaire Ferdinand BUISSON 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 14 classes (dont 2 classes créées cette année) 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe  350 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 343 (72 CP ; 70 CE1 ; 70 CE2 ; 66 CM1 ; 64 CM2) 
Directrice Madame BERTHON JACQUES  

Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 297 enfants à la rentrée 2016, soit une augmentation de 46 enfants à 
la rentrée 2017 

Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

254 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

87% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

285 enfants, soit 31 de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité : 
Matin :      2 agents techniques 
Midi :         7 agents techniques / 8 animateurs / 3 partenaires            
associatifs pour les TAP 
Soir:           6 animateurs 
Mercredi: 1 agent technique + 4 animateurs pour un P.A.E de 48 
places 

Travaux réalisés entre janvier et août 2017 
 
 
 
 
Coût global des travaux : 113 800 € 

 Remplacement des vasistas des Classes 8, 9, 10 et 11 
 Pose d'un film parapluie sous les terrasses des préaux 
 Mise en conformité 3ème catégorie : traitement feu et 

fermeture local sport / Traitement feu local archives et 
bureau de direction /Agrandissement des portes du bureau 
de direction et des bureaux de la Psychologue et du RASED 

 Remplacement du carrelage Classe 3 
 Peinture Classes 14 et 16 
 Traitement humidité Classe 5 
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Ecole élémentaire Léon GAMBETTA 
Nombre de classes 12 plus 1 classe ULIS 
Capacité d'accueil sur la base de 28 élèves par classe  336 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 314 (56 CP ; 76 CE1 ; 48 CE2 ; 55 CM1 ; 79 CM2) auxquels il faut 

ajouter 7 élèves en ULIS 
Directeur Monsieur Jean-Luc AURIAN 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 314 élèves à la rentrée 2016,  donc pas de modification à la rentrée 

2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

288 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

92% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

295 enfants soit 7 de plus par jour 

Nombre d'encadrant municipaux sur les temps 
périscolaires: (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin: 2 agents techniques 
Midi   : 8 agents techniques / 8 animateurs / 3 partenaires associatifs 
pour les TAP 
Soir:     8 animateurs 
Mercredi: enfants accueillis à Sembat 

Travaux réalisés en juillet et août 2017 
 
 
Coût global des travaux : 51 000 € 

Peinture Classe 6 
Réfection toiture troisième phase côté Gambetta  et suppression de la 
verrière avec mise en peinture du couloir 
Traitement anti humidité bâtiment 1  

 

Ecole élémentaire JOLIOT-CURIE 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 9 plus 1 classe ULIS 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe  225 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 216 (36 CP ; 47 CE1 ; 46 CE2 ; 43 CM1 ; 44 CM2) auxquels il faut 

ajouter 6 élèves en ULIS 
Directrice Madame Brigitte GOEMAN 
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 194 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 28 élèves à la 

rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

163 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

84% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

186 enfants, soit 23 de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin : 2 agents techniques 
Midi : 5 agents techniques /4 animateurs / 3 partenaires                                                
associatifs pour les TAP 
Soir : 3 animateurs 
Mercredi :  1 agent technique /3 animateurs pour un P.A.E de 36               
places 

Travaux réalisés en juillet et août 2017 
 
 
 
A réaliser à Tousssaint et Noël 
 
Coût global des travaux : 69 000 € 

 Réfection peinture de la cage d'escalier et couloir du 
bâtiment B 

 Aménagement du parvis et remplacement des clôtures et 
des portails d'entrée en lien avec l'espace Jean Zay 

 Réfection peinture cages d'escaliers + couloirs des bâtiments 
C et Traitement du local de stockage des produits avec 
ventilation et traitement anti feu 
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Ecole élémentaire Paul LANGEVIN 
Nombre de classes 9 classes et 1 classe ULIS 
Capacité d'accueil sur la base de 28 élèves par classe  252 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 234 (42 CP ; 38 CE1 ; 53 CE2 ; 46 CM1 ; 55 CM2) auxquels il faut ajouter 

6 élèves en ULIS 
Directeur  Monsieur Pierre SEUVE  

Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 229 élèves à la rentrée 2016, soit  une augmentation de 5 enfants à la 
rentrée 2017 

Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2016/2017) 

212 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

88% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

212 enfants par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin : 2 agents techniques 
Midi : 6 agents techniques / 6 animateurs / 3 partenaires associatifs 
pour les TAP 
Soir : 5 animateurs 
Mercredi : 1 Agent Technique + 6 animateurs pour un PAE de 72 places 

Travaux réalisés en juillet et août 2017 
 
A réaliser à Toussaint et Noël 
Coût global des travaux : 110 000 €  

 Peinture Bureau de direction et Classe 8  
 Traitement isolation de la toiture  
 Reprise Peinture du mur de la salle des maîtres côté cour 
 Pose d'un détecteur alarme intrusion supplémentaire au RDC 

 
Ecole élémentaire Roger SALENGRO 
Nombre de classes 5 classes 
Capacité d'accueil sur la base de 28 élèves par classe  140 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 147 (31 CP ; 28 CE1 ; 28 CE2 ; 30 CM1 ; 30 CM2) 
Directrice Madame Valérie CAPLANNES  

Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 133 enfants à la rentrée 2016, soit une augmentation de 14 enfants à 
la rentrée 2017 

Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

122 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

91,70% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

134 enfants, soit 12 de plus par jour 

Nombre d'encadrant municipaux sur les temps 
périscolaires: (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin : 2 agents techniques 
Midi : 4 agents techniques / 3 animateurs / 3 partenaires associatifs 
pour les TAP 
Soir : 2 animateurs 
Mercredi : enfants accueillis à Langevin 

Travaux réalisés en juillet et août 2017 
Coût global des travaux : 16 000 €  

 Déplacement et agrandissement du garage à vélo en lien 
avec le projet d'école 
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Ecole élémentaire Marcel SEMBAT 
Classification Classement officieux en RRS bien que rattachée à un secteur de 

collège qui n'est pas en RRS 
Nombre de classes 7 classes 
Capacité théorique sur la base de 25 élèves par classe  175 
Nombre d'élèves (au 21/08/17) 192 (46 CP ; 43 CE1 ; 39 CE2 ; 33 CM1 ; 31 CM2) 
Directrice Madame Sophie FOUNAUD 
évolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017 150 élèves à la rentrée scolaire 2016, soit une augmentation de 42 

enfants à la rentrée 2017 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire (année 
2016/2017) 

129 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

86% 

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire 
sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 

165 enfants, soit 36 de plus par jour 

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: (matin-midi-soir-mercredi) 

1 Coordonnateur périscolaire sur la journée ayant en responsabilité 
Matin : 2 agents techniques 
Midi : 4 agents techniques / 3 animateurs / 3 partenaires associatifs 
pour les TAP 
Soir : 2 animateurs 
Mercredi :1 agent technique + 7 animateurs pour un P.A.E de 72 
places 

Travaux réalisés en juillet et août 2017 
Coût global des travaux : 16 000 € 

Climatisation de la salle de restauration 

  

 
 
 
 


