
Ordre du jour :
• Effectifs et secteurs scolaires
• Point sur la concertation concernant l’organisation 

des rythmes scolaires
• Questions diverses
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COMITE ENFANCE 
19 DECEMBRE 2017



Lors de la réunion du 5 décembre, un diagnostic de l’accueil scolaire et
périscolaire a été présenté :

Ont été évoqués :

1. Les objectifs du diagnostic (offre/besoin)

2. La compréhension du contexte territorial (démographie, habitat)

3. L’analyse de l’offre d’équipements scolaires et périscolaires :
objectifs, méthode, diagnostic des équipements

4. L’étude de scénarios : carte des secteurs scolaires actuels et
propositions de scénarios
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Secteurs scolaires : si vous avez manqué le 
début…
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Effectifs scolaires 
en hausse

Secteur OUEST (Corot/Samain/Petit Prince St Exupéry/Rosa B) :

Synthèse du Diagnostic des bâtiments – secteurs constants

Corot

Samain

Petit Prince 

St Exupéry

Rosa Bonheur

Effectifs scolaires stables 
ou légère baisse

Potentiel 1 classe 
supplémentaire 

Effectifs scolaires en 
hausse

Potentiel 1 classe 
supplémentaire 

Potentiel 1 classe 
supplémentaire 

Locaux Effectifs

Atteinte capacité 
maximale scolaire et 

périscolaire –

Atteinte capacité 
maximale scolaire et 

périscolaire –

Capacité d’accueil maximale atteinte à Corot/Samain, et prévision de hausse des effectifs à
Petit Prince et St Exupéry. Un transfert d’élèves de Corot/Samain vers St Exupéry/Petit Prince
par une redéfinition des périmètres scolaires déplacerait la problématique de sureffectif.

Préconisation : Etude d’extension des locaux scolaires, périscolaires et 
restauration pour Corot/Samain 

Effectifs scolaires en 
hausse

Effectifs scolaires en 
hausse



• Rappel des effectifs actuels et prévisionnels de l’école Corot :

Prévision à la baisse (110 élèves prévus en 2018 et en 2019 au lieu de 120 actuels)
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Etude d’opportunité : affectation des enfants des 
hameaux à Petit Prince au lieu de Corot

2017

2018

2019

2020

A priori, les prévisions d’effectifs de Corot 2018 et 2019 ne justifient pas un 
tel changement

Pour information, conséquences d’un tel changement : 
• Enfants concernés  : 4 enfants en 2018, 2 enfants en 2019, 2 enfants en 2020
Transport scolaire : 
• L’Ajout d’un bus supplémentaire des hameaux vers Petit Prince avec un 

accompagnateur supplémentaire (coût)
OU
• Le changement de la ligne de bus qui implique de nouveaux horaires et donc impacte 

tous les enfants (lever 10 à 15 Mn plus tôt le matin, départ des enfants de l’école à 
16h10 au lieu de 16h20 avec une personne qui doit les préparer: gilet jaune, 
rassemblement des affaires, cartes de bus).
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Secteur EST (Weiss/Jammes/Gide)

Jammes

Gide maternelle

Weiss 

Gide élémentaire

Synthèse du Diagnostic des bâtiments – secteurs actuels

Atteinte capacité 
maximale scolaire et 

périscolaire –

Potentiel 2 classes 
supplémentaires 

Potentiel 1 classe 
supplémentaire -

Potentiel 1 classe 
supplémentaire 

Effectifs scolaires en hausse

Locaux Effectifs

Effectifs scolaires 
en baisse 

Risque de passage
à 2 classes

Effectifs scolaires 
en hausse

Effectifs scolaires en baisse 
risque de repassage à 5 

classes

Préconisation : redéfinir les secteurs scolaires sur ce secteur

Nécessité de rééquilibrer les effectifs scolaires dans le secteur EST, entre les écoles
Weiss, Jammes et Gide
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• Depuis 2 ans, on constate une forte augmentation des effectifs à Weiss due à de 
nouveaux emménagements : + 15 à 20 enfants / an

• Si le phénomène se reproduit à la rentrée 2018, il y a risque d’ouverture d’une 
12ème classe dans une école dont les locaux scolaires et restauration sont déjà à 
leur capacité maximale

• Le scénario 4 a un effet dès 2018 uniquement en maternelle 

• Pour éviter une éventuelle situation de saturation à la prochaine rentrée, une 
mesure exceptionnelle a été proposée lors de la réunion du 5 décembre : affecter 
en 2018, les Grandes sections de Jammes, hors fratries, directement à l’école 
Gide élémentaire (au lieu de Weiss)

• Enfants concernés :

• Il a également été proposé d’agrandir la zone variable du scénario 4

Problématique spécifique des effectifs de l’école 
Weiss

Square Barrerie (intégré en 
2017 à Gide)

Zone variable 
2018

Secteur Gide 
2018

TOTAL

enfants de Grande Section à 
Jammes

1 5 4 10



Scénario 4 bis 

Jammes / Weiss

920 logts

891 logts

217 logts

Gide

Zone Variable

Zone variable augmentée – effet sur Gide 
maternelle :
• + 1 élève en 2018 / 0 élève en 2019 / + 2 élèves 

en 2020
Effet des Grandes sections Jammes affectés à 
Gide élémentaire : 
• + 10 élèves en 2018
Effets des naissances : 
• Augmentation du nombre d’entrées en Petite 

Section à Gide
• Diminution du nombre d’entrées en Petite 

Section à Jammes
Effets des nouveaux logements :
• Programme route de Versailles : 

augmentation à Weiss/Jammes
• Programme Debussy : augmentation à Gide 

maternelle et élémentaire
Effets généraux : 
• Equilibrage du nombre de logements par 

secteur.
• Maintien de la mixité sociale
• Création d’une zone variable afin d’ajuster les 

effectifs en cas d’ouverture/fermeture de 
classe. En fonction de l’évolution des 
effectifs, la zone variable pourra être ajustée.

2017 2018 2019 2020

Gide mater 72 81<  <89 100<  <110 111<  <121

Jammes 131 117<  <129 110<  <120 103<  <113

Gide 131 132<  <144 155<  <169 154<  <171

Weiss 284 265< <293 256<  <282 244<  <270

Zone variable 0 6 4 4

Logements Debussy

Proposition 
d’organisation des 
secteurs scolaires



Pour rappel, deux modes de concertation ont été proposés :

• Des ateliers d’échanges avec les acteurs de la communauté
éducative (parents, enseignants, encadrants NAP,
associations)

• Des questionnaires destinés :

o Aux parents d’élèves

o Aux enseignants

o Aux encadrants des NAP
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Point sur la concertation concernant l’organisation 
des rythmes scolaires
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Les actions menées

Date Participants Action

2 et 3 octobre 2017
15 Enseignants 

20 parents

Ateliers d’échanges / Réflexion sur trois thématiques : 

• Avantages/inconvénients semaine de 4 jours

• Avantages/inconvénients semaine de 4,5 jours

• Les leviers de la réussite et du bien être de l’enfant

25 novembre 2017

4 Enseignants 

10 parents 

14 agents ville

Sur la base des éléments recensés lors des réunions des 2 

et 3 octobre, ateliers interactifs sur les mêmes 

thématiques

28 novembre 2017

4 Enseignants 

5 parents 

5 encadrants NAP

Co-élaboration des questionnaires destinés aux parents, 

enseignants et encadrants NAP

19 décembre 2017 comité enfance : point d'étape
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Les actions à venir

Date Participants Action

9 janvier 2018 ville Diffusion des questionnaires

Février 2017

Services 

enfance, sport  

jeunesse  

entretien 

restauration

Réunions de travail avec les services de la ville  sur 

bilan PEDT et rentrée 2018

13 février 2018

Directeurs 

d’écoles, IEN, 

parents d’élèves

comité enfance : Présentation des résultats des 

questionnaires et échanges

Du 13 février au 

15 mars

Conseils 

d’écoles

Avis des conseils d’écoles sur l’organisation des 

temps scolaires 

15 Mars 2018

CAF, DDCS, Ville, 

Education 

nationale

Comité de pilotage PEDT - Synthèse de la 

concertation, présentation de la nouvelle 

organisation

Fin mars-18 Ville
Communication de la nouvelle organisation à 

l'Education Nationale et information aux familles



semaine de 4 jours : 

Principaux avantages :
• Schéma de la semaine plus clair pour les enfants
• 1 journée disponible pour les travaux des services techniques
• Davantage de temps parents-enfants (pour ceux qui ne travaillent 

pas)
• Possibilité d'avoir une organisation type journée de vacances au 

centre pour le mercredi (possibilité de repas et sorties à la journée)

Principaux inconvénients :
• Moins d'activités variées proposées aux enfants
• Suppression de postes d'animateurs
• Coût de l'ALSH du mercredi plus important (1 journée entière)

Synthèse des ateliers de 
concertation



semaine de 4,5 jours : 

Principaux avantages :
• NAP gratuites et qualité des propositions d’activités
• Davantage de culture et de sport pour les enfants
• Valorisation et formation des encadrants

Principaux inconvénients :
• Coût pour la commune
• Manque de repères entre les différents temps
• Manque de repères des espaces

Synthèse des ateliers de 
concertation



Les leviers de la réussite : 

• Sérénité/respect
• Relation adultes/enfants : bienveillance, écoute, valorisation
• Compétence des encadrants
• Bon ratio d’encadrement pour tous les temps de l’enfant
• Investissement des familles
• Partenariat renforcé entre les équipes enseignantes et animation
• Stabilité des équipes d’entretien et animateurs
• Partenariat écoles / services municipaux
• Considération de tous les acteurs du temps de l’enfant
• Ouverture à la culture et au sport

Synthèse des ateliers de 
concertation



Merci de votre attention


