Point Presse
Rentrée scolaire 2016-2017
I.

EFFECTIFS

Nous avons réalisé autant d’inscriptions scolaires que l’année précédente : 330.
En ce qui concerne l’ensemble des écoles publiques de Tourlaville, les effectifs
sont stables ; voire en légère hausse (environ + 20 élèves sont attendus).
Deux points sensibles pour la rentrée :
1. école maternelle Buisson : fermeture de classe conditionnelle
(comptage le jour de la rentrée). A ce jour, nous sommes à 85-86
élèves inscrits pour un seuil de fermeture inférieur à 87 élèves.
2. école primaire Doucet : possibilité d’une ouverture de classe (comptage
le jour de la rentrée). A ce jour, nous comptabilisons 82 élèves pour un
seuil d’ouverture à 79 élèves ; soit 3 élèves au dessus du seuil.

II.

T.A.P.

Effectifs stables.
Maintien de l’organisation.
En maternelle, nous poursuivons l’allègement des animations et de
l’encadrement avec l’intervention de 2 animateurs (l’ATSEM et un animateur) par
classe pour l’année (activité par demi-groupe classe).
En élémentaire, nous continuons la mise en place d’activités avec un
intervenant spécialisé, accompagné d’un animateur polyvalent. En plus de la
cinquantaine activités déjà proposées, il y aura quelques nouveautés. Par
exemple : l’athlétisme, la relaxation, les contes et lecture ou encore la danse et
les jeux d’opposition.

III.

RESTAURATION

Effectifs stables depuis 2 ans.
A noter l’arrivée de lave-vaisselles dans tous les points de restauration,
permettant un confort de travail pour les agents et garantissant une qualité
d’hygiène.
Après avoir expérimenté pendant 6 mois le double-service dans certains points
de restauration, il a été décidé de pérenniser ce fonctionnement dans tous les
points de restauration des écoles élémentaires (sauf Rousseau) ; ceci pour un
gain de bruit, de confort pour les enfants et les agents.
Un planning d’animations a d’ores et déjà été créé pour l’année à venir avec
18 thématiques supports.

IV.

ACCUEILS PERISCOLAIRES

Les effectifs à venir restent stables.
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V.

TRAVAUX DANS LES ECOLES

Deux principaux travaux sont en cours :
1. Extension à l’école Ferry
Extension modulaire de 166 m².
Il s’agit de travaux d’agrandissement des locaux de l’école Ferry pour répondre
aux besoins suivants :
- salles d’activité pour les T.A.P. (permettant de ne plus avoir à se
déplacer à l’ancienne I.E.N.) ;
- séparation du point de restauration scolaire avec l’accueil périscolaire ;
- salles d’activité pour l’école.
Reste l’aménagement extérieur à terminer.

2. Fusion « physique » de l’école Hugo Eglantine
Partant d’une réflexion sur le devenir du groupe scolaire Hugo-Eglantine, la ville
a décidé de recomposer le groupe scolaire en un seul lieu sur le secteur
Eglantine.
Cette reconfiguration s’effectue en continuité de la maternelle, sur les terrains
situés au dessus et s’insérera dans la réflexion globale d’aménagement urbain du
quartier. Il s’agit de mettre l’école au cœur du quartier.
Le nouveau bâtiment sera construit sur 2 niveaux : le premier au rez-dechaussée donnant sur la cour de la maternelle, le deuxième au 1er étage donnant
de l’autre côté sur la route. Entre le bâtiment maternelle et élémentaire se
trouveront les points de restauration.
Cette construction se voulant fonctionnelle et adaptable à la composition du
groupe scolaire et aux différents regroupements pédagogiques ; favorisant les
apprentissages et les activités.

VI.

SECURITE

La collectivité est en attente et sera en accord avec
gouvernementales (exemple : la mise en place de visiophone…).

les

Directives

Et dès la rentrée, la collectivité réactivera la sécurité des accès autour des écoles
par la mise en place de barrière de sécurité, comme cela avait été le cas l’an
passé.
Pour aider les enfants des écoles élémentaires à traverser près des passages
piétons les axes routiers en toute sécurité pour rejoindre ou quitter leur école, la
Ville fait toujours appel à l’association Pass’école qui a pour vocation
l’organisation de ce service de protection.
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