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Rentrée scolaire 2021

Présentation au Conseil municipal du 29 septembre 2021
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7 Ouvertures en élémentaire
Majoritairement des CP et CE1 dédoublés :  

- 1 CP à Aubrac
- 1 CE1 à Langevin A
- 1 CE1 à Grésillons A
- 2 CE1 à Anatole France A
- 1 CE1 à Anatole France B

Une ouverture pour montée démographique à 
Anatole France B

7 Ouvertures en maternelle 
Majoritairement des GS dédoublés : 

- 1 à Kergomard
- 2 à Langevin
- 1 à Diderot
- 1 à Lurçat 
- 1 à Aguado

Une ouverture de classe pour montée 
démographique à Caillebotte

6 Fermetures en élémentaire
Essentiellement des CP et CE1 

dédoublés : 
1 CP à Langevin A, 1 CP à Langevin B, 1 
CP à Lurçat,     1 CP à Grésillons A, 1 CP 

et 1 de CE1 à Grésillons B

3 Fermetures en maternelle
Anatole France, Louise Michel et 

Joliot Curie 

Ouvertures et 
fermetures classes 

pour la rentrée 
scolaires 2021 

Ouvertures et fermetures de classe 



Politique éducative municipale ambitieuse

• Gratuité : Fournitures scolaires - hormis trousse et cartable
Budget : 50€/enfant en élem /32€/enfant en maternelle
Budget 2021 : 276 075 euros pour 6194 élèves

• Education artistique et culturelle : convention signée
en juin 2021 avec l’Education nationale pour favoriser
ensemble l’égal accès aux savoirs culturels et artistiques

• Diversité linguistique : développer l’appétence aux langues étrangères dès la crèche, avec notamment,
un appel à projets éducatifs pour sensibiliser aux plurilinguisme et un soutien à l’apprentissage de
l’anglais en CP et CM2.

• Cité éducative : poursuite du c poursuite du copilotage auprès des acteurs éducatifs du réseau REP +
Guy Moquet

• Accompagnement à la scolarité : 48% des enfants scolarisés au TER l’an dernier - coins devoirs dans les
centres de loisirs, ateliers découvertes menés par des enseignants

• Conseil local éducatif : ateliers sur la thématique de la co-éducation, échange les acteurs éducatifs sur
« Nature en cours »

• Projets numériques : 16 classes équipées de vidéoprojecteurs interactifs, ordinateur, visualiseur,
enceinte

• UEMA : Unité d’Enseignement Maternelle Autisme - 2de année consécutive d’accueil de 7 enfants
souffrant de troubles autistiques en maternelle à Aguado



Politique éducative municipale ambitieuse

La mise en œuvre des ATSEM : agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles en janvier 2022

Objectifs :
Valoriser les compétences et la qualification des agents
Favoriser la coopération avec les enseignants de maternelle
Améliorer la qualité du service rendu par le SERA

75% des classes de maternelle seront couvertes par un ATSEM soit doublement de
l’assistance éducative auprès des enfants : 99 ATSEM pour les 123 classes (dispositifs des
moins de 3 ans compris)

Charte de collaboration Education nationale – Ville en cours d’élaboration

Evolution de l’organisation du travail des agents dans les écoles revue avec les ATSEM et les
1607h : mise en œuvre en janvier 2022



La Restauration scolaire  

• Mise en œuvre des tables de tri dans les écoles : extension
dans les écoles maternelles

• La loi Egalim et ses impacts : interdiction du plastique
(au 1er janvier 2025) – 50% des produits doivent être durables et
20% biologiques) – lutte contre le gaspillage avec menus à 4
composantes

• Label Ecocert : niveau 1 obtenu par le SYREC pour les 3 villes en avril 2020



L’OFFRE PERI ET EXTRA SCOLAIRE

• LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE EN ACCUEIL LOISIRS PRIMAIRE
• Les inscriptions annuelles en accueil loisirs et interclasse clôturées le 30 septembre.

Tendance à la hausse des effectifs.
• Des directions de centre qui changent d’affectation pour renouveler les projets

• LES NAP :
• Pour la pause méridienne
- 2735 enfants élémentaires demi-pensionnaire (Cp au Cm2) ont 1 NAP culture/an

sur 1 période, 1 jour/semaine et 3 NAP sport/an sur 3 périodes, 1 jour/semaine

- 1733 enfants de maternelle demi-pensionnaire. Environ 600 GS ont 2 NAP
culture/an sur 2 périodes, 1 jour/semaine et des NAP enfance

• Les NAP du mercredi (2260 enfants inscrits à l’année) :
- Une offre renouvelée d’ateliers culturels, sportifs et enfance (nvlles activités)
- Des périodes raccourcies et mieux rythmées (entre chaque vacances)

• SEJOURS EDUCATIFS :
Des évolutions en perspective pour favoriser les départs en séjour



LES CHANTIERS DU PRE ET DU CLUB ADOS

• LES CHANTIERS DU PRE :

• Renouvellement du projet du fil continu et aménagement rue Deslandes

• L’engagement d’un projet collectif des acteurs du Fossé de l’aumône (implantation
du LAPE, des espaces intermédiaires labelisés cité éducative dans les écoles
maternels, création d’un CLAS le triangle)

• Renforcement du lien avec les crèches

• LES CHANTIERS DU CLUB ADOS :

• 5 axes prioritaires sur les questions de santé, sport, de citoyenneté-pensée critique,
environnement et culture numérique-réseaux sociaux

• Des ateliers culturels renouvelés / Partenariat culture renforcé (conservatoire –
résidences d’artistes)

• Poursuite de l’accompagnement à la scolarité et accompagnement coordonné du
travail personnel (ATP sur le Luth)
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