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Riche en nouveautés et en découvertes pour les écoliers, la rentrée scolaire demeure l’un des temps 

forts de l’année.  

 

La Ville s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour offrir aux jeunes Agglo-Yonnais les 

meilleures conditions d’apprentissage possibles. Dans cette dynamique, il est également important de 

mettre à disposition du personnel municipal intervenant dans les écoles, des animateurs et bien 

entendu des enseignants, les outils et l’environnement adaptés pour y parvenir. 

 

Le déploiement des outils numériques dans les écoles, la lutte contre le gaspillage et le bruit dans les 

restaurants scolaires, la poursuite de la construction du groupe scolaire Pont-Boileau, sont autant de 

projets qui affirment une nouvelle fois l’importance accordée à l’éducation au sein du projet municipal. 
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� CARTE ET EFFECTIFS SCOLAIRES 
    

EFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES DE LA ROCHEEFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES DE LA ROCHEEFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES DE LA ROCHEEFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES DE LA ROCHE----SURSURSURSUR----YONYONYONYON    

MATERNELLE ELEMENTAIRE (hors 
ULIS) ECOLES 

Effectifs au 25 août 2017 

Jean Yole 76 136 

Jean Moulin (1) 98 164 

Laennec 104 130 

Pyramides 117 157 

Pont Boileau 98 147 

Léonce Gluard 81 162 

André Malraux / Jean Roy 77 143 

Flora Tristan 60 128 

Marcel Pagnol 83 180 

Montjoie 82 105 

Rivoli 80 110 

La Généraudière 63 114 

Angelmière (2) 44 89 

Moulin Rouge 79 161 

Maria Montessori / Victor Hugo 78 119 

 1 220 2 045 

TOTAL MTOTAL MTOTAL MTOTAL Maternelle + Elémentaireaternelle + Elémentaireaternelle + Elémentaireaternelle + Elémentaire    3 2653 2653 2653 265    

1 236 2 079 
Effectifs au 25 août 2016 

3 315 

- 16 - 34 
Ecart 2017/2016 

50 

 
(1) Jean Moulin maternelle : dont 7 PSA (dispositif d’accueil moins de trois ans) 
(2) Angelmière maternelle : non comptés : + 7 UEMA 
 
Ecoles publiquesEcoles publiquesEcoles publiquesEcoles publiques    
    
Gel : .......................................... Ecole maternelle des Pyramides - 6ème classe 
Fermetures : ............................. Ecole élémentaire Marcel Pagnol - 8ème classe 
 Ecole élémentaire Flora Tristan - 6ème classe  
 
Certains secteurs sont en hausse (Laennec, Moulin Rouge, Léonce Gluard, Jean Yole 
Elémentaire), d’autres sont en baisse (Montjoie, Jean Roy, Rivoli, Maternelle Jean Yole). 
 
Ecoles privéesEcoles privéesEcoles privéesEcoles privées    
 
Pas de mesure pour 2017Pas de mesure pour 2017Pas de mesure pour 2017Pas de mesure pour 2017----2018201820182018    
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�FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

�Projet éducatif local (PEL) 
 

La municipalité poursuit l’écriture de sa politique éducative, en élaborant comme elle s’y était engagée, 
un nouveau Projet Educatif Local (PEL). 
 
Des rencontres avec les partenaires éducatifs fin 2016, ont permis de définir des orientations 
éducatives qui complètent les valeurs et ambitions politiques de la municipalité. 
 
Le comité de pilotage du 28 février 2017 a validé les premières orientations et a proposé de poursuivre 
la réflexion en groupes de travail sur les thématiques suivantes : 
 

• Un groupe de travail concernant les « parcours éducatifs », 

• Un groupe de travail concernant « la place des parents ». 
 
Cette démarche partenariale concerne tous les acteurs éducatifs. Elle se poursuivra au cours du 1er 
semestre de l’année scolaire 2017/2018, pour une finalisation début 2018. 
 
 

�Les rythmes scolaires 
 
Un nouveau décret du 27 juin autorise les directeurs académiques à modifier l’organisation scolaire 
mise en place en 2013, et à revenir à la semaine de 4 jours, sous réserve d’accord de la Municipalité et 
de la majorité des conseils d’école. 
 
Dans l’esprit du PEL, qui met en avant les procédures concertées, la Ville a souhaité prendre le temps 
afin d’engager une démarche collective de concertation avec les partenaires éducatifs, avant 
d’éventuelles modifications pour la rentrée 2018. 
 
Un questionnaire sera envoyé après la rentrée aux parents et enseignants pour solliciter leur avis sur 
l’organisation actuelle et sur le devenir de la semaine de 4 jours et demi. 
Les résultats de cette enquête seront ensuite présentés lors de 2 rencontres organisées avec les 
directeurs et directrice d’école d’une part, et les représentants de parents élus en conseils d’école 
d’autre part. A l’issue de ces rencontres, ce sujet fera l’objet de débats en conseils d’école. 
 
Il n’y aura donc aucun changement à la rentrée sur le fonctionnement lié à la réforme des rythmesIl n’y aura donc aucun changement à la rentrée sur le fonctionnement lié à la réforme des rythmesIl n’y aura donc aucun changement à la rentrée sur le fonctionnement lié à la réforme des rythmesIl n’y aura donc aucun changement à la rentrée sur le fonctionnement lié à la réforme des rythmes 
scolaires autant en maternelle qu’en élémentaire.scolaires autant en maternelle qu’en élémentaire.scolaires autant en maternelle qu’en élémentaire.scolaires autant en maternelle qu’en élémentaire. Au même titre que les années précédentes, des 
activités péri éducatives culturelles, sportives, environnementales et citoyennes seront proposées aux 
enfants dès la rentrée. 
 
En élémentaire,En élémentaire,En élémentaire,En élémentaire, de nouvelles thématiques telles que la réflexologie plantaire et la sophrologie, qui  ont 
connu un vif succès sur 2016/2017, vont être développées sur d'autres écoles. 
 
La direction Education poursuit sa démarche de professionnalisation des équipes d'animation. C’est le 
cas, notamment de la formation sur le thème de l'Europe, proposée par le service des Relations 
Internationales aux animateurs volontaires, en lien avec la mobilisation des personnels lors du repas 
européen. Cette formation répond aussi aux priorités du PEDT concernant l’axe citoyenneté.  
 
En maternelle,En maternelle,En maternelle,En maternelle, les projets se poursuivent sur les mêmes thèmes. Les intervenants  de la médiathèque, 
du conservatoire et de l’Ecole d'Art seront à nouveau très présents. Concernant le sport, l'accent est 
mis sur l'apprentissage du vélo, de la trottinette ou du roller. D’autre part, une subvention du ministère 
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de l’environnement obtenue en mai 2017, permettra de poursuivre les investissements des projets 
jardinage à Jean Yole et Flora Tristan, en lien avec l’école. Pour  les plus jeunes qui en ont besoin, la 
sieste et les temps calmes sont toujours privilégiés. Enfin des animations spécifiques sur le Tour de 
France seront proposées dans les APE lors du dernier trimestre de l’année scolaire. 
 

�Aide aux devoirs 
 
Le dispositif d’aide aux devoirs a été créé par la Ville avec pour objectif de soutenir les parents en 
permettant à leurs enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons avant de rentrer chez eux. 
Cette activité se veut complémentaire à l’accompagnement à la scolarité, assuré par des bénévoles 
dans certains quartiers de la Ville. Elle diffère également de l’accueil périscolaire qui est un temps de 
détente et de loisirs, encadré par des animateurs. Facultative et payante (inscription à l’initiative des 
parents), l’aide aux devoirs est proposée aux enfants scolarisés en CM1 et CM2, voire CE2 pour 
certaines écoles, un soir par semaine (mardi ou jeudi).  
  
Après une année d’expérimentation à l’école Flora Tristan en 2015-2016 et compte tenu d’un bilan 
positif, la municipalité a étendu ce dispositif à trois nouvelles écoles pour l’année scolaire 2016-2017 : 
L’Angelmière, Moulin Rouge et Jean Roy. 
 
Il a été proposé de l'étendre à la rentrée 2017 à 3 autres écoles ne bénéficiant d’aucun dispositif : Victor 
Hugo, La Généraudière et Léonce Gluard.  
Il est donc prévu de solliciter les directeurs en ce sens dès la pré rentrée.  
 
A noter que la pérennité de ce dispositif sera interrogée en raison de la mise en œuvre en 2018 du 
dispositif « devoirs faits » par le gouvernement. 
 
 

� DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 
 

�Projets Malraux/Jean-Roy et Pont-Boileau 
 

Extension et restructuration des écoles Jean Roy et André MalrauxExtension et restructuration des écoles Jean Roy et André MalrauxExtension et restructuration des écoles Jean Roy et André MalrauxExtension et restructuration des écoles Jean Roy et André Malraux    
 
Le Conseil Départemental de la Vendée a informé la Ville de son souhait de récupérer les locaux de la 
Poudrière, utilisés actuellement par l’école Jean Roy. Ces locaux seront cédés à l’ICES pour lui 
permettre de poursuivre son développement, ce dès la rentrée de septembre 2017. 
La Ville de La Roche-sur-Yon a profité de cette évolution pour s’interroger sur la reconfiguration de 
l’école Jean Roy sur site. 
Après accord du Judo-Club Yonnais pour la construction d’un nouveau Dojo à La Roche-sur-Yon, 
l’espace libéré par ce club et contigu à l’école a été retenu pour agrandir le site scolaire et accueillir 
l’école maternelle André Malraux. La maternelle et l’élémentaire seront donc sur un seul et même site 
et formeront alors un vrai groupe scolaire. 
 
Le projet a été approuvé en séance de Conseil municipal du 5 juillet 2016. Il a fait l'objet de discussions 
consécutives en groupe de travail associant la représentation tant des enseignants que des parents et 
des services. Ces discussions se poursuivront en ce début d’année scolaire afin d’aboutir à un projet 
partagé par la communauté éducative et à une livraison prévisionnelle du nouvel équipement à 
échéance rentrée 2020, en fonction du programme. 
 
La nécessité de libérer la partie d'école "Poudrière" a amené à déplacer l’accueil périscolaire et à 
organiser un espace d’activités polyvalentes à l'annexe Saint-Benoît proche de l'actuelle école Jean 
Roy, dès la rentrée de septembre 2017. 
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Investissement prévisionnel initial deInvestissement prévisionnel initial deInvestissement prévisionnel initial deInvestissement prévisionnel initial de l'opération : 3 100 000  l'opération : 3 100 000  l'opération : 3 100 000  l'opération : 3 100 000 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
 
Pont Boileau Pont Boileau Pont Boileau Pont Boileau ---- Construction d'un nouveau groupe scolaire  Construction d'un nouveau groupe scolaire  Construction d'un nouveau groupe scolaire  Construction d'un nouveau groupe scolaire     
    
La Municipalité a pris la décision de construire un nouveau groupe scolaire Pont Boileau en juin 2014. 
Après analyse des différentes possibilités d’implantation, elle a retenu un emplacement sur une parcelle 
située à l’entrée du quartier de la Vigne aux Roses, rue Rousseau-Decelle. 
 
Une première étape de chantier a été menée entre juin et août 2016 pour mener les travaux 
préliminaires de nettoyage approfondi du site. Cette intervention a été complétée par des travaux de 
dévoiement des réseaux et de terrassement. 
 
Début 2017, alors que le chantier avait commencé pour ce qui concerne la réalisation de fondations 
spéciales, le juge des référés, intervenant sur la demande d'une entreprise qui n'a pas été retenue, a 
estimé que l'offre du candidat retenu était incomplète. De ce fait, la Ville a relancé une consultation 
sur le lot Gros Œuvre contesté. Cela a amené à un report de poursuite d’opération qui va reprendre à 
la rentrée de septembre 2017 pour une livraison prévisionnelle à la rentrée de septembre 2019.  
 
Jusqu’à la livraison de ce nouvel équipement, le groupe scolaire Pont Boileau poursuivra son 
fonctionnement dans ses locaux actuels, conformément à l’expression unanime des représentants de la 
communauté éducative réunis en comité de pilotage. 
 
Investissement prévisionnel initial de l’opérationInvestissement prévisionnel initial de l’opérationInvestissement prévisionnel initial de l’opérationInvestissement prévisionnel initial de l’opération    : 9 635 000 : 9 635 000 : 9 635 000 : 9 635 000 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
 

�Rétrospective des travaux  2017 dans les écoles 
 
Les principaux travaux réalisés : 
 
BATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRES    

 

1/ Travaux 1/ Travaux 1/ Travaux 1/ Travaux réalisés par des réalisés par des réalisés par des réalisés par des entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    

    
Maternelle Jean MoulinMaternelle Jean MoulinMaternelle Jean MoulinMaternelle Jean Moulin    
Rénovation complète organisée en 5 phases et programmée du 26/07 au 01/12/2017. 
(mise en conformité électrique et informatique, rénovation des wc enfants et création d’un WC PMR, 
travaux de plomberie, chauffage, ventilation, remplacement des revêtements de sol et peintures 
intérieures ) 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 454: 454: 454: 454    800 800 800 800 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    
Restaurant scolaireRestaurant scolaireRestaurant scolaireRestaurant scolaire    Jean MoulinJean MoulinJean MoulinJean Moulin    
Encoffrement et peinture murs salle des petits-Eté 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 22: 22: 22: 22    210 210 210 210 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    
Elémentaire Victor HugoElémentaire Victor HugoElémentaire Victor HugoElémentaire Victor Hugo    
Création de 4 WC filles dont 1 PMR- Eté 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 36: 36: 36: 36    913 913 913 913 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    
Groupe scolaire Les PyramidesGroupe scolaire Les PyramidesGroupe scolaire Les PyramidesGroupe scolaire Les Pyramides    
Réfection ponctuelle de la couverture programmée au 4ème trimestre 2017 
Coût prévisionnel des travauxCoût prévisionnel des travauxCoût prévisionnel des travauxCoût prévisionnel des travaux    : 50: 50: 50: 50    000 000 000 000 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
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Elémentaire Marcel PagnolElémentaire Marcel PagnolElémentaire Marcel PagnolElémentaire Marcel Pagnol    
Réfection des sanitaires enfants programmée au 4ème trimestre 2017  
Coût prévisioCoût prévisioCoût prévisioCoût prévisionnel des travauxnnel des travauxnnel des travauxnnel des travaux    : 56: 56: 56: 56    000 000 000 000 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
GS RivoliGS RivoliGS RivoliGS Rivoli    
Remplacement alarme incendie – août 2017 
(Remplacement de la centrale incendie, des boîtiers bris de glace, des sirènes, mise en place de flash 
dans les sanitaires et asservissement des portes de recoupement coupe-feu.) 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 16 398,50 : 16 398,50 : 16 398,50 : 16 398,50 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC 
    
Maternelle JeanMaternelle JeanMaternelle JeanMaternelle Jean----YoleYoleYoleYole    
Ajouts de prise informatique et pré-câblage des vidéoprojecteurs – août 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 5 032,14 : 5 032,14 : 5 032,14 : 5 032,14 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC 
 
Maternelle LaennecMaternelle LaennecMaternelle LaennecMaternelle Laennec    
Ajouts de prise informatique et pré-câblage des vidéoprojecteurs – août 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 5 783,83 : 5 783,83 : 5 783,83 : 5 783,83 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC 
 
GS Marcel PagnolGS Marcel PagnolGS Marcel PagnolGS Marcel Pagnol    
Ajouts de prise informatique et pré-câblage des vidéoprojecteurs – août 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 20 361,85 : 20 361,85 : 20 361,85 : 20 361,85 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    
Groupe scolaire Pyramides, Montjoie et RivoliGroupe scolaire Pyramides, Montjoie et RivoliGroupe scolaire Pyramides, Montjoie et RivoliGroupe scolaire Pyramides, Montjoie et Rivoli    
Ajouts de prise informatique et pré-câblage des vidéoprojecteurs – août 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 123: 123: 123: 123    800,00 800,00 800,00 800,00 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    
Travaux liés au projet de regroupement scolaire Jean Roy / MalrauxTravaux liés au projet de regroupement scolaire Jean Roy / MalrauxTravaux liés au projet de regroupement scolaire Jean Roy / MalrauxTravaux liés au projet de regroupement scolaire Jean Roy / Malraux    
    
Ex IUFMEx IUFMEx IUFMEx IUFM    
Remise en état sécurité des locaux-Août et septembre 2017 
Mise en sécurité électrique, coupe feu, SSI. Création d'une cour de récréation. 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 105 000 : 105 000 : 105 000 : 105 000 €TTC€TTC€TTC€TTC 
 
Annexe ST BENOITAnnexe ST BENOITAnnexe ST BENOITAnnexe ST BENOIT    
Mise en place de la borne informatique pour l'accueil matin et soir-Eté 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 1 000 : 1 000 : 1 000 : 1 000 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC 
 
Ecole J. ROYEcole J. ROYEcole J. ROYEcole J. ROY    
Réfection des locaux de l'ancien logement de fonction-Eté 2017 
Remise au propre en peinture et tapisserie 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 5 700 : 5 700 : 5 700 : 5 700 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC 
 

2 /Travaux en régie municipale (coût hors main2 /Travaux en régie municipale (coût hors main2 /Travaux en régie municipale (coût hors main2 /Travaux en régie municipale (coût hors main----d’œuvre)d’œuvre)d’œuvre)d’œuvre)    

 
Elémentaire MontjoieElémentaire MontjoieElémentaire MontjoieElémentaire Montjoie    
Réfection des sanitaires garçons de juillet à la Toussaint et des sanitaires filles de la Toussaint à Noël 
(travaux de plomberie, carrelage, peinture, électricité, cloisonnement ) 
Dépenses prévisionnelles 20Dépenses prévisionnelles 20Dépenses prévisionnelles 20Dépenses prévisionnelles 20    000 000 000 000 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
Elémentaire LaennecElémentaire LaennecElémentaire LaennecElémentaire Laennec    
Peinture d’un hall suite à un sinistre – Eté 2017  
 
Maternelle RivoliMaternelle RivoliMaternelle RivoliMaternelle Rivoli    
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Remplacement du revêtement de sol des sanitaires-Eté 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 3 541 : 3 541 : 3 541 : 3 541 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
Accueil périscolaire PyramidesAccueil périscolaire PyramidesAccueil périscolaire PyramidesAccueil périscolaire Pyramides    
Création d'un bureau dans l'accueil matin et soir pour le responsable de site périscolaire-Eté 2017 
Dépenses prévisionnellesDépenses prévisionnellesDépenses prévisionnellesDépenses prévisionnelles    : 2: 2: 2: 2    500 500 500 500 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
Elémentaire Moulin RougElémentaire Moulin RougElémentaire Moulin RougElémentaire Moulin Rougeeee    
Rénovation des sanitaires et du hall des locaux annexes-Eté 2017 
(dans les sanitaires, pose de faïence murale pose d'une toile de verre avec peinture dans le hall, 
rebouchage de tous les impacts sur les murs pose d'une toile de verre avec peinture )  
DépDépDépDépense 650 ense 650 ense 650 ense 650 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 

3/ Travaux ADAP / accessibilité3/ Travaux ADAP / accessibilité3/ Travaux ADAP / accessibilité3/ Travaux ADAP / accessibilité    

 
GS RivoliGS RivoliGS RivoliGS Rivoli    
Mise aux normes d’accessibilité du parvis de l’entrée et travaux de voirie autour de l’ascenseur et 
réfection de la cour élémentaire-Travaux en cours été 2017 
Coût prévisionnel des travauxCoût prévisionnel des travauxCoût prévisionnel des travauxCoût prévisionnel des travaux    : 88: 88: 88: 88    000000000000    € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
GS AngelmièreGS AngelmièreGS AngelmièreGS Angelmière    
Mise aux normes d’accessibilité handicapés de 3 WC dans la maternelle et l’élémentaire-Eté 2017 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 19: 19: 19: 19    300 300 300 300 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
TRAVAUX COURS ET EXTERIEURSTRAVAUX COURS ET EXTERIEURSTRAVAUX COURS ET EXTERIEURSTRAVAUX COURS ET EXTERIEURS    

    
En dehors de l'opération Rivoli bénéficiant pour partie d'une enveloppe financière spécifique, diverses 
opérations d'aménagement et d'équipement sont prévus en 2017, la plupart étant réalisés cet été. 
Le coût total de ces travaux est de 100 000 Le coût total de ces travaux est de 100 000 Le coût total de ces travaux est de 100 000 Le coût total de ces travaux est de 100 000 €.€.€.€.    
 
Maternelle Jean YoleMaternelle Jean YoleMaternelle Jean YoleMaternelle Jean Yole 
L'aménagement central de la cour primaire a été revu et corrigé pour plus de sécurité (travaux 
effectués aux vacances de Pâques).  
Une réflexion plus approfondie sera reprise courant 2018. 
Le remplacement de la cabane sera effectué avant la fin de l'année. 
  
Elémentaire Flora TristanElémentaire Flora TristanElémentaire Flora TristanElémentaire Flora Tristan    
L'aire de réception de la structure jeux a été remplacée par des copeaux de bois. 
Un terrain de basket a été créé avec l'installation de deux mats de basket une surface enrobée toute 
neuve-Eté 2017 
Coût des travaux 6Coût des travaux 6Coût des travaux 6Coût des travaux 6    700 700 700 700 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
Elémentaire Marcel Pagnol Elémentaire Marcel Pagnol Elémentaire Marcel Pagnol Elémentaire Marcel Pagnol     
Remplacement des 4 paniers de basket et des 2 buts de hand 
La pose de ces équipements a été faite en juillet dernier, en régie. 
 
Elémentaire La GénéraudièreElémentaire La GénéraudièreElémentaire La GénéraudièreElémentaire La Généraudière    
Reprise de la cour côté aire de jeux sur 500 m² aux vacances de printemps 2017. 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : 16: 16: 16: 16    700 700 700 700 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
 
Groupe Scolaire Marcel PagnolGroupe Scolaire Marcel PagnolGroupe Scolaire Marcel PagnolGroupe Scolaire Marcel Pagnol    
Remplacement des clôtures et portail (fin 2017). 
  
Tracés des jeux de courTracés des jeux de courTracés des jeux de courTracés des jeux de cour    
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57 tracés ont été soit rénovés soit créés, pour les groupes scolaires suivants durant les vacances d’été : 
G.S. Angelmière (7 tracés), G.S. Généraudière (15 tracés), G.S. Moulin Rouge  (3 tracés), G.S. 
Laennec (12 tracés), G.S. Marcel Pagnol (8 tracés), G.S.Léonce Gluard (10 tracés), G.S. André 
Malraux (2 tracés). 
Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : : : : 17171717    862 862 862 862 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

 

�Le plan numérique dans les écoles 
 

Dès le début du mandat, les représentants de la municipalité, suite à leurs visites et échanges avec les 
enseignants, ont dressé le constat d’un parc informatique vétuste dans les écoles.  
 
Ils ont décidé de bâtir un véritable plan d’équipement « école numérique » afin de mettre en place sur 
les années 2017, 2018 et 2019 : 
- un câblage informatique rénové dans les écoles, 
- un équipement standardisé, 
- un équipement adapté aux besoins de chaque niveau scolaire, à travers un référentiel 
d’équipement  
 
Ce référentiel d'équipement est élaboré en partenariat associant des représentants des enseignants, de 
la direction académique, du rectorat et du réseau Canopé : Comité TICE. 
 
Il prévoit d'équiper chaque classe élémentaire de deux ordinateurs de fond de classe pour les élèves, 
d'un ordinateur pour l'enseignant, d'un VPI (vidéoprojecteur interactif) et d'une caméra de 
visualisation, et à terme d'une classe mobile partagée qui a vocation à remplacer les salles 
informatiques. 
 
Pour les maternelles, chaque classe sera dotée d'un ordinateur pour l'enseignant (+ 2 ordinateurs pour 
enfants de classe de GS) et chaque école d'une solution mobile partagée avec un vidéoprojecteur et 
un ordinateur portable. 
    
Planification prévisionnPlanification prévisionnPlanification prévisionnPlanification prévisionnelleelleelleelle        
    
Eté 2017  
- Mise à niveau du câblage informatique des écoles ayant connu des travaux sur les réseaux 
électriques récemment, soit les écoles maternelles Laennec, Jean Yole et le groupe scolaire M. Pagnol. 
- Refonte globale du câblage : 

• de 3 groupes scolaires qui ne vont pas connaître de travaux structurants : Pyramides, Rivoli et 
Montjoie. 

• de l'école maternelle Jean Moulin qui connaît des travaux structurants. 
 
2018 et 2019 
Poursuite de la refonte du câblage sur les autres groupes scolaires, dans le cadre des opérations 
structurantes ou spécifiquement suivant les situations. 
 
Equipements complémentaires : 5 classes mobiles prévues pour cette année 2017Equipements complémentaires : 5 classes mobiles prévues pour cette année 2017Equipements complémentaires : 5 classes mobiles prévues pour cette année 2017Equipements complémentaires : 5 classes mobiles prévues pour cette année 2017    
 
La Ville de la Roche-sur-Yon a répondu en mai 2016 à un appel à projets ministériel pour une aide à 
l’investissement dans deux classes mobiles dans les écoles du secteur du collège numérique Haxo : les 
écoles Rivoli et Pyramides. Cette aide devrait porter sur 50% du coût de deux classes mobiles, à 
hauteur de 4 000 euros par classe. 
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Trois classes mobiles complémentaires, suite à appel à projets ont été retenues afin d’anticiper la mise 
en place du plan « école numérique » : les écoles élémentaires Montjoie, Jean Moulin et Moulin 
Rouge. 
 
 

�LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES 
 
Risque Incendie 
 
La collectivité a déjà une bonne expérience de la préparation au risque incendie, celui-ci étant soumis à 
une règlementation stricte. Ainsi, d’année en année la Ville travaille autour de trois axesde trois axesde trois axesde trois axes : 
 
- La mise aux normesmise aux normesmise aux normesmise aux normes des groupes scolaires  
- L’information et la formationformationformationformation des agents  
- La planification et réalisation d’exercicesd’exercicesd’exercicesd’exercices d’évacuation. 
 
Risques Majeurs, Risque Attentat 
 
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté est un dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en 
place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les  mise en sécurité de toutes les  mise en sécurité de toutes les  mise en sécurité de toutes les 
personnes présentes personnes présentes personnes présentes personnes présentes en cas d’accident majeur externe à l’établissement. Il faut distinguer le PPMS 
risques majeurs et le PPMS attentat/intrusion. Ce plan définit notamment des lieux de confinement confinement confinement confinement et 
les procédures devant être mises en place dans l’attente de l’intervention des secours.  
 
Une nouvelle instruction en date du 13 avril 2017 abroge toutes les circulaires parues depuis les 
attentats de 2015. Elle stipule : 
 
- La nécessité de deux PPMS distincts (risques majeurs/attentat) 
- L’importance d’une coordination entre les directeurs d’établissement et les responsables des 
temps périscolaires 
- La distinction entre deux situations : l’attentat commis à l’intérieur de l’école ou aux abords ET 
celui commis à proximité de l’école 
 
Des réunions avec l’Education Nationale, ont permis de convenir d’une méthodologie de travail et de 
planifier et d’organiser conjointement des diagnostics sécuritédes diagnostics sécuritédes diagnostics sécuritédes diagnostics sécurité sur l’ensemble des groupes scolaires. 
 
- Phase 1 : diagnostics sur l’ensemble des groupes scolaires (semaine du 25 au 29 septembre) 
- Phase 2 : dépouillement et priorisation des équipements de manière globale 
- Phase 3 : plan de mise en place des équipements 
 
Une réflexion autour d’un système d’alarmeUne réflexion autour d’un système d’alarmeUne réflexion autour d’un système d’alarmeUne réflexion autour d’un système d’alarme a été engagée : des portedes portedes portedes porte----clés anti agressclés anti agressclés anti agressclés anti agression seront testésion seront testésion seront testésion seront testés. 
Ce système permet un déclenchement en chaîne du signal. 
 
En parallèle de cette démarche collaborative avec l’EN, la Ville travaille à la formation, information et formation, information et formation, information et formation, information et 
préparation des agents des écoles au risque attentat/intrusion malveillantpréparation des agents des écoles au risque attentat/intrusion malveillantpréparation des agents des écoles au risque attentat/intrusion malveillantpréparation des agents des écoles au risque attentat/intrusion malveillanteeee : 
 
- Les agents ont pu bénéficier d’une formationformationformationformation autour de la sécurité et des risques en mars et 
avril 2017. 
- Un groupe de travail «Un groupe de travail «Un groupe de travail «Un groupe de travail «    attentat/intrusion malveillanteattentat/intrusion malveillanteattentat/intrusion malveillanteattentat/intrusion malveillante    »»»»     a travaillé en fin d’année scolaire sur la 
création d’outils pour le personnel (quelles conduites tenir ? comment aborder les exercices avec les 
enfants ?). 
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Afin que les enfants soient eux aussi tout à fait préparés à faire face à des situations à risque, un atelier , un atelier , un atelier , un atelier 
««««    les ambassadeurs de la sécuritéles ambassadeurs de la sécuritéles ambassadeurs de la sécuritéles ambassadeurs de la sécurité    » dans le cadre des APE» dans le cadre des APE» dans le cadre des APE» dans le cadre des APE a été élaboré pour une mise en place à la 
rentrée 2017-2018 à La Généraudière. 
    
 

�UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
 

�La lutte contre le gaspillage alimentaire et contre le bruit dans les 
restaurants scolaires  

 
RAPPEL : La loi d°20166138 du 11 février 2016 concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire 
demande aux collectivités de mettre en place des actions de prévention. 
 
La Direction éducation a débuté ses actions par une étude des restes au retour des vacances de février 
2017. Chaque semaine, les restes d’un produit ciblé par le CMR et les responsables de secteur ont été 
pesés par les responsables de restaurant des 17 établissements. 
 
Cette étude dont un bilan intermédiaire a été effectué en juillet démontre d’ores-et-déjà des  restes 
importants en fin de repas. Une analyse plus fine va permettre d’orienter les actions à mettre en place : 
 
- sur les méthodes d’encadrement 
- les recettes 
- les quantités livrées 
- les conditions d’accueil 
 
Ce dernier point, vise particulièrement le bruit. Aussi, après une étude du bruit au restaurant Laënnec, 
tous les restaurants durant l’année 2017/2018 feront l’objet de mesure du bruit. 
 
Les personnels de restauration, d’animation et les Atsem se réuniront en groupe de travail pour 
rechercher des solutions (réorganisation des services, étude des postures des personnels, mobiliers, 
changement des tampons de chaises…) 
 
Les conseils d’école seront informés au fur et à mesure : 
- des mesures de bruit 
- des préconisations des groupes de travail et des actions mises en œuvre. 
 
 

�Les animations dans les restaurants scolaires 
 
Les animations dans les restaurants ont plusieurs objectifs : 
- favoriser la convivialité 
- favoriser le plaisir de manger 
- faire découvrir de nouveaux produits 
 
L’animation les « Experts de la table » s’est terminée le vendredi 30 juin. L’évaluation faite après 
chaque temps fort montre que cette animation a été bien appréciée des enfants. 
 
En 2017/2018, tout au long de l’année, le gaspillage alimentaire sera évoqué et les enfants seront 
sensibilisés à cette thématique.  
 
Des animations ponctuelles seront par ailleurs réalisées : 
- un accompagnement plus ludique lors de la semaine du Goût (du 9 au 13 octobre 2017) 
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- le repas de Noël le jeudi 21 décembre 2017 
- un repas européen pendant la semaine de l’Europe du 7 au 11 mai 2018. 
- Enfin pour terminer l’année une animation dans les restaurants scolaires consacrée au Tour de 
France. 
 
 

�Les classes de découverte 
 
La Ville apporte son soutien aux écoles publiques et privées désireuses d’organiser des classes de 
découvertes par une participation financière mais aussi par une aide à leur organisation. 
 
Jusqu'à juillet 2016, la Ville les mettait en œuvre via un marché de prestations de services, avec un 
prestataire unique. 
 
Depuis septembre 2016, afin de favoriser la concurrence, la Ville a engagé une procédure basée sur 
des accords cadre formulée sur la base de 5 grands types de séjours : 
 
- lot 1 séjour neige (Pyrénées), montagne (Pyrénées et Massif Central) 
- lot 2 séjour mer (Vendée) 
- lot 3 séjours patrimoine culturel et historique 
- lot 4 séjour volcanisme 
- lot 5 séjour artistique 
 
 
Récapitulatif des classes de découvertesRécapitulatif des classes de découvertesRécapitulatif des classes de découvertesRécapitulatif des classes de découvertes    
Années scolaiAnnées scolaiAnnées scolaiAnnées scolaires 2014/2015 à 2016/2017 et perspectives 2017/2018res 2014/2015 à 2016/2017 et perspectives 2017/2018res 2014/2015 à 2016/2017 et perspectives 2017/2018res 2014/2015 à 2016/2017 et perspectives 2017/2018    

 
 Année 2014-2015 Année 2015-2016 Année 2016-2017 Année 2017-2018 

(perspectives) 

Type de séjour 
Nb de 

classes 
parties 

Nb d’élèves 
Nb de 

classes 
parties 

Nb d’élèves 
Nb de 

classes 
parties 

Nb d’élèves 
Nb de 

classes 
envisagées 

Nb d’élèves 

Neige 5 111 6.5 151 4 94 4 112 
Mer (5 jours)   3 61 3 71 2 37 
Voile/char à voile 
(5 jours)         
Préhistoire 
(5 jours)         
Volcanisme 
(5 jours)   2 55 3 56 1 28 
Artistique  
(10 jours) 1 30       

Artistique (5 jours)         
Patrimoine 
 (5 jours)       6 134 
Environnement  
(5 jours)         

Ville 1 20       
Histoire (5 jours) 2 57 2 53     
Patrimoine 
(10 jours)         

TOTAL 9 218 13.5 320 10 221 13 311 
 
 
 

�Transfert des circuits scolaires à la Communauté d’agglomération 
 
Transports organisés 
 
- Quartier Maison Neuve des Landes vers le groupe scolaire Jean Yole 
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- Quartier Maison Neuve des Landes vers le groupe scolaire  Flora Tristan 
- Quartier du Coteau vers le groupe scolaire Marcel Pagnol 
- Quartier du Coteau vers le groupe scolaire Pont Boileau 
- Quartier des Jaulnières vers le groupe scolaire Laennec.  
 
Depuis la rentrée scolaire 2012-2013, La Roche Agglomération a en charge le transport scolaire sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
Dans un objectif d’harmonisation, la gestion des circuits de transport scolaire yonnais sera également 
transférée à La Roche-sur-Yon Agglomération, à compter de la rentrée 2017-2018, au même titre que 
les transports scolaires des autres communes de l’agglomération. 
 
Cette évolution n’aura aucune incidence sur la prise en charge des enfants dans le bus.  
 
 


