
RENCONTRE  
APE – VILLE

13 octobre 2020

Salle du Conseil Municipal
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Vos interlocuteurs …. 
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Direction des Finances

Direction Ressources Humaines

Police Municipale

Direction de la Communication

Direction des Affaires juridiques et de 

l’achat public 

Direction des Affaires civiles et générales

Direction des Systèmes d’information

Service développement économique et 

emploi

DGA Pôle Education et 

Solidarité

Arnaud WAUQUIER

Direction de l’Action Culturelle 

Direction de la Petite Enfance

Direction de l’Action Sociale

Service des Relations Publiques

Direction Enfance Jeunesse et Sports
(Enseignement, Enfance, Jeunesse, Sports, 

Entretien restauration, Inscriptions)

Monsieur le Maire,
ses adjoints

et conseillers délégués

Directeur Général des Services

P.LACROIX

DGA Pôle Services Techniques et 

Aménagement Urbain

Marie Catherine BARIGAULT

Direction de la Construction
(Maintenance des bâtiments; Garage)

Direction de l’aménagement urbain

Direction de l’environnement
(Espaces Verts; Voirie; Propreté Urbaine)

Mme COLOMBEL 
Maire adjoint « Enfance »

Mme JOAQUIM - BOURALY
Conseiller délégué « Ecoles »

Mme MOLIN - BERTIN
Maire adjoint « Jeunesse et Jumelage »

M. LANOY
Maire adjoint « Sport et santé»

Mme DE PRATI
Conseiller délégué « Sports »

Cabinet de M. Le Maire

Secrétariat des élus



Education: les compétences de la commune

COMPETENCES OBLIGATOIRES. 
art L 131-6 et art L212-1 et suivant le Code de l’éducation, art L2121-30 CGCT

 « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique et en a la charge
matérielle ».

La commune est donc propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement. (dépenses liées à l’entretien des bâtiments, au mobilier scolaire au chauffage et à l’éclairage, y
compris le personnel d’entretien et les ATSEM)

 L’éducation nationale définit les programmes

 L’éducation nationale embauche et rémunère le personnel enseignant

 « La commune définit le ressort des écoles primaires » (sectorisation)

 L’éducation nationale définit la répartition annuelle des postes de professeurs, c’est la « carte
scolaire »

 « Le maire doit dresser annuellement la liste des enfants de la commune qui sont soumis à l'obligation
scolaire ».

Cela se traduit notamment par les procédures d’inscription à l’école primaire

COMPETENCES et ACTIONS FACULTATIVES. 
 La restauration scolaire.

 Les services d’animation périscolaire (y compris l’étude) et d’accueil de loisirs sur le temps des vacances
tant pour les enfants d’âge primaire que secondaire.

 De manière générale tous les moyens mis à disposition des écoles dépassant le strict entretien des
bâtiments
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Les effectifs scolaires
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1103 maternelles et 1705 élémentaires

107 classes plus 2 unités d’inclusion (1 UPE2A ; 1 ULIS) 

41 maternelles, 66 élémentaires  - 25 classes à double niveau (15 en élémentaire et 10 en maternelle) 

1 classe à triple niveau (en maternelle) 

Année 2019 - 2020 Au 30 juin 2020

1099 maternelles et 1724 élémentaires

108 classes plus 2 unités d’inclusion (1 UPE2A ; 1 ULIS) 

43 maternelles, 65élémentaires  - 24 classes à double niveau (15 en élémentaire et 9 en maternelle) 

2 classes à triple niveau (en maternelle) 

Année 2020 - 2021 Au 8 octobre 2020
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Les inscriptions périscolaires

Activités MATERNELLES ELEMENTAIRES

Nb. inscrits
% inscrits / 
scolarisés

Nb. inscrits
% inscrits / 
scolarisés

Restauration
4j 933 84,9 % 1489 86,5 % 

2j 30 2,7 % 60 3,50 % 

Accueil 
périscolaire

Matin 69 6,3 % 188 10,9%

Soir 4 j 686 62,4 % 890 51,6 %

Soir 2 j / / 300 17,4 %

Accueil mercredi
Matin 69 6,3 % 110 6,4 %

Journée 567 42,5 % 536 31,1 %

Une légère hausse de la fréquentation (1 à 3 %)

• Restauration maternelle et élémentaire
• Périscolaire soir 4j élémentaire

• Accueil mercredi journée maternelle et élémentaire
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• ATSEM
Actuellement, la Ville met à disposition des écoles maternelles 36 postes d’Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles. La répartition de ces postes entre les écoles est établie
annuellement en fonction de l’effectif global de l’établissement.

• Agents de restauration et d’entretien

Afin de pourvoir au remplacement des agents absents, 3 postes d’agent polyvalents ont été ouverts pour
cette année scolaire (soit une équipe de 8 polyvalents)

Les moyens humains

• Equipe de santé scolaire (3 infirmières et 1 infirmier)
Suivi sanitaire des enfants, aide à la mise en place des PAI/PAP, lien avec le médecin de
l’éducation nationale, actions de prévention



10

En fonctionnement
- Budget annuel de fournitures / manuels
- Photocopieuses et photocopies 7500€ par an

Les moyens matériels 

En investissement
- Renouvellement du mobilier, matériel de motricité, matériel informatique
pour un budget de 46 000 € en 2019 hors St Exupéry

Les principaux travaux réalisés en 2020

• Réfection sanitaires extérieurs Jules -Ferry
• Intervention sur la charpente de Paul-Bert
• Création d’un nouveau parvis à Gramme
• Intervention sur les bow-windows de Pierre-Joigneaux (médiathèque)
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Les classes de découverte

Objectif : permettre à chaque enfant de partir en classe de découverte au moins une fois
au cours de sa scolarité.

En 2019– 2020 
 Prévisionnel : Départ de 16 classes dont 10 CE2 et 6 classes à double niveau
 Réalisé : 11 classes ont pu partir avant le confinement

Les destinations et les thèmes retenus :

 à SAINT LUNAIRE (35)
 Découverte du milieu marin

 Découverte du milieu marin et char à voile

 Patrimoine corsaire

 à GRANVILLE (50)
 Découverte du milieu marin

 à GERARDMER (88)
 Montagne au fil de saisons

En 2020– 2021 
 Départ de 17 classes dont 10 CE2 et 7 classes à double niveau
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ACTIVITES AQUATIQUES 

 Nombre de séances par niveau

• GSM à CE2 : 16 séances

• CM1 et CM2 : 8 séances

 Test anti-panique en CM1 

 Savoir nager en CM2 

 Evaluation à la fin de chaque cycle

ACTIVITES TERRESTRES

 Nombre de séances par niveau

• GSM : 16 séances 

• CP à CM2 : 32 séances 

 Evaluation à la fin de chaque cycle

 Découverte de 4 APS par année 
scolaire

Les Activités physiques et sportives

7 Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) dont 4 

intervenant sur les temps terrestres et aquatiques (3 ETAPS uniquement terrestres)

 Les écoles occupent (en moyenne sur une semaine scolaire) 15 % des créneaux ouverts
(soit 80 heures environ pour Jaurès et Smirlian)

 L’offre élaborée en concertation avec l’IEN  (avec remise d’un tee-shirt à tous les enfants) 
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Les Activités physiques et sportives

 Le savoir nager : 255 enfants ont réussi le test 
(sur 287 CM2 ; taux de réussite = 88,8 %)

 Test anti panique: taux de réussite égal à 81,7 %

 63 enfants proposés
 24 enfants étaient inscrits sur 32 places 
 18 enfants ont réussi le test de fin de stage ( 75%) 

Les tests

Stages de perfectionnement (CM1 – Cm2)

pour tous les élèves n’ayant pas réussi le test du Savoir Nager ou le Test anti panique
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En 2019 – 2020
 Cross scolaire
 La semaine du handicap
 La semaine olympique

La fête du sport et les animations de fin d’année n’ont pu avoir lieu.

En 2020 – 2021
 Cross scolaire (CE1 – CE2 – CM1 – CM2) – 12 et 13 octobre 2020 au Parc des Bruyères

 Rencontres CP – 15 et 16 octobre 2020 
 Semaine du handicap (CE2 – CM2) – 14 au 18 décembre 2020

 Semaine olympique (CE1 – CM1) – 8 au 12 février 2021

 Fête du sport (toutes les classes) – 2021

 Animations de fin d’année (toutes les classes) – juillet 2021

En continuité avec les actions menées sur le temps scolaire, dans le cadre du dispositif

national, stages « j’apprends à nager » durant les vacances scolaires (CE1/CE2 à la Toussaint

; CP et CE1 en avril)

Les Activités physiques et sportives

Les temps forts
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Objectif : les activités se déclinent autour de trois axes : 
 l’éducation à la santé (en lien avec les programmes scolaires notamment les sciences et l’EPS)

 la prévention 
 l’environnement de l’élève

En 2020 – 2021 
 Actions « santé »

 Les risques domestiques pour les maternelles et les élémentaires - Kit MAIF

 L’hygiène corporelle pour les PS 
 Education à la nutrition pour les MS et CE1 – SOGERES

 + des actions ponctuelles en fonction des besoins des établissements

 Parcours de « prévention routière » avec la police municipale et le service des sports

 être piéton pour les CE1
 être cycliste pour les CM2, en articulation avec l’objectif « savoir faire du vélo »

 Autres Actions citoyennes
 Jardinage  - Intervention du jardiner de la ville toutes les deux ou trois semaines

 Vivre ensemble Construction d’intervention avec le participation du service jeunesse

 Environnement - Participation au projet du CMJ « Kiffékoi dans l’écologie »

Santé, Prévention et Citoyenneté
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Objectif : 
Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs indissociables de
l'éducation artistique et culturelle : des rencontres, des pratiques individuelles et collectives dans des
domaines artistiques diversifiés et des connaissances.

En 2020-2021

 Les pratiques artistiques et culturelles
L’offre en direction des enfants de maternelle et autour du livre est développée  conformément aux objectifs du 
PEDT

 Les parcours thématiques (3 offres)

 Proposer un parcours concis permettant aux enseignants de se familiariser avec les projets artistiques et 
culturels

 Répondre aux principaux piliers de la charte de l’éducation artistique et culturelle :
o Développer les connaissances des enfants;
o Favoriser la pratique artistique
o Aller à la rencontre des œuvres et des artistes

 Les projets accompagnés (17 offres)

 Les spectacles 
 PS/MS : « le Ciel est par-dessus le toit » - 14 au 18 décembre, scène Mermoz

Attention en raison des mesures sanitaires, les jauges étant réduites, les élèves de MS seront priorisés (en accord avec IEN)

 GS : « L’oiseau migrateur» - 1er et 2 avril , salle Jean Renoir
 CP au CM2 : « Oum Pa Pa ! » - 12 mars, salle Jean Renoir
 CM2 : « concert du pianiste Simon Ghraichy » - 2 février , salle Jean Renoir

Les actions culturelles
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 Ciné conférence (4 offres)

Découverte du monde et sensibilisation à l’écologie

 Ecole et cinéma - Pour les GS – CM2

32 classes accueillies

 Médiathèque Jean-Monnet - Pour les GS – CM2

Avec un prêts de documents, accès aux malles thématiques, ou en projet accompagné avec les agents de la 
médiathèque.
Participation au « prix des Incorruptibles » 

 Patrimoine  (3 projets accompagnés)

Sans oublier l’accès aux expositions proposées Salle Jean-Renoir, à l’Espace-Schiffers ou 
dans les halls de l’Hôtel-de-Ville

Les actions culturelles
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 295 532 repas / par an

Soit en moyenne :

• 1 762 repas / jour scolaire

• 420 repas / jour vacances et mercredi

 175 084 goûters / par an

Soit en moyenne :

• 1 183 repas / jour scolaire

• 380 repas / jour vacances et mercredi

La restauration scolaire

Les animations réalisées …
 Petits déjeuners (12 sur 28 prévus)
 Fête du goût : le fromage à tous les étages
 Une montagne de saveurs
 Noël dans les iles

Et d’autres reportées (ou annulées)
 La coupe d’ Europe de football
 Fraich’ Attitude
 Animation Far West (proposée le 19 nov.)
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La restauration scolaire

Application de la loi EGALIM (suite)

Distribution d’une gourde aluminium à tous les enfants 
scolarisés

Animations 
A l’étude en fonction de l’évolution de la situation

Enquête de satisfaction SOGERES
Compte tenu de la pandémie, elle n’a pu être réalisée comme 
chaque année en mars 2020. 
Une formule adaptée à la situation sanitaire sera mise en place 
pour l’enquête 2020/2021.
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Pour les maternelles

L’accueil périscolaire du soir

Lundi, mardi et jeudi : le choix entre l’un des 3 clubs 

Club 1
« Espace ludique »

Activités ludiques, 
imitation, sensoriel, 

construction

Club 2
« P’tits musclés »

Jeux de coopération, 
d’opposition, initiation 

à différents sports

Vendredi

Club expression
« Théâtre citoyen »

Spectacles interactifs des animateurs autour du Vivre ensemble

Club 3
Activité différente chaque soir entre :

« La débrouille»
La manipulation

« Notre belle planète»
L’environnement

« Tempo»
La musique

« La palette magique»
Les couleurs
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Pour les élémentaires

L’accueil périscolaire du soir

ETUDES ACCOMPAGNEES 
Les élèves sont accompagnés par un enseignant de l’Éducation nationale, sur une durée de 
50 mn, dans l’organisation de leur travail personnel (méthodologie) et en privilégiant les 
activités orales de chacun (lecture, leçons, mémorisation).

L’organisation pédagogique (constitution des groupes, …) est assurée par le responsable des 
études de l’école, dans le cadre général de l’accueil périscolaire.

Lundi et jeudi
CP et CE1

Mardi et vendredi
CE2, CM1 et CM2
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Pour les élémentaires

L’accueil périscolaire du soir

Club 1
« Espace ludique »
Jeux de société, lecture, 

jeux de construction

Club 3
« Jeux collectifs»

Jeux de coopération, 
d’opposition, initiation à 

différents sports

Choix d’un club par période ( de vacances à vacances = 5 périodes)

Club 4
« Expression»

Théâtre, danse, chant, 
musique

Club 2
« Manuel»

Peinture, dessin, 
sculpture, gravure
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L’accueil périscolaire du mercredi

Des objectifs éducatifs et pédagogiques issus du PEdT, avec une nouvelle
thématique chaque mois, abordés de manière ludique et adaptés à l'âge et aux
caractéristiques des enfants.

Septembre : Découverte de mon école – indentification PS
Les copains et moi – socialisation MS/GS

Octobre : Découverte de soi – locomotion
Novembre : Promenade culturelle – manipulation
Décembre : Raconte moi une histoire – imaginaire
Janvier : Le jour et la nuit – sécurisation
Février : Carnaval – expression
Mars : Notre belle planète – eco-citoyen
Avril : Les jeux, les sports – motricité
Mai : Les pays – citoyen du monde
Juin : Mes choix – autonomie

Pour les maternelles
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L’accueil périscolaire du mercredi

Pour les élémentaires

Développement du projet dans le cadre du plan Mercredi autour de 5 objectifs :

 Accompagner l’enfant dans sa construction et son rapport aux autres ;

 Favoriser son développement physique et physiologique (moteur,

sensoriel, affectif, expression, gustatif,…), prenant en compte le rythme de

chaque niveau d’âge ;

 Développer durant les temps de la vie quotidienne ainsi que lors d’actions

plus ponctuelles le « vivre ensemble » permettant à chacun de trouver sa

place au sein d’un groupe ;

 Organiser une transition et une cohérence entre le temps scolaire et

périscolaire ;

 Informer les familles et les impliquer dans les projets.
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Les éducations éducatives menées lors des différents temps, sont inscrites 
dans différents dispositifs :

Les dispositifs et les partenaires

Conseil Local  de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

Service d'Accompagnement à l'Inclusion Sociale - Réseau loisirs
pour les familles ayant des enfants ou des jeunes en situation de handicap




