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La Ville de La Roche-sur-Yon comporte 30 écoles publiques : 

 

- 13 groupes scolaires (écoles maternelles et élémentaires) 

-   2 écoles maternelles 

-   2 écoles élémentaires 

 

 

Des travaux de rénovation des écoles yonnaises 
 

Chaque année, la Ville de La Roche-sur-Yon profite des vacances estivales pour réaliser 
d’importants travaux de maintenance et de rénovatio n dans les écoles yonnaises.  

Cette année, la Ville de La Roche-sur-Yon va consacrer 700 000 euros , hors importants projets 
structurants (constructions Jean-Roy/Malraux et Pont-Boileau). 

Ventilation, chauffage, revêtement de sol, plafond, peinture... D'importants travaux sont notamment 
prévus à partir 16 juillet et jusqu'à fin septembre à l'école maternelle Léonce-Gluard. Coût : 180 000 €. 

Également au programme : 

- Le remplacement des alarmes incendies dans les écoles élémentaires Jean-Moulin et Léonce-Gluard 
et, en fin d'année, dans le groupe scolaire de l'Angelmière. 

- La reprise des réseaux d'eaux usées à l'école maternelle Laennec. 

- Le remplacement de portions d'enrobé sur les cours d'écoles des écoles élémentaires Flora-Tristan, La 
Généraudière, Les Pyramides et maternelle Jean-Yole. 

- La réfection de l'enrobé du plateau d'EPS de l'école élémentaire Léonce-Gluard. 

- La reprise des clôtures aux Pyramides et à Léonce-Gluard. 

- Le remplacement de quatre structures de jeu dans les écoles élémentaires Laennec, Léonce-Gluard, 
Angelmière et maternelle Montjoie. 

 

 

Plan numérique 
 

Pour résoudre le problème de vétusté du parc informatique, un plan d’équipement "école numérique" a 
été mis en place. Depuis 2017 et jusqu'en 2020, il permettra de rénover le câblage informatique dans les 
écoles et de mettre en place un équipement adapté aux besoins de chaque niveau scolaire. 

Ce dispositif prévoit d'équiper chaque classe élémentaire de deux ordinateurs pour les élèves, d'un 
ordinateur pour l'enseignant, d'un vidéoprojecteur interactif et d'une caméra de visualisation. Cet 
équipement sera assuré progressivement suite à la rénovation du câblage informatique. À terme, une 
classe mobile partagée sur tablettes remplacera les salles informatiques. 

Cet été, d'importants travaux de câblage sont prévus dans les écoles élémentaires Jean-Yole et Jean-
Moulin, dans les groupes scolaires Moulin Rouge et Léonce-Gluard. 

Investissement : 593 000 euros entre 2017 et 2019. 
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Jean-Roy et André-Malraux : un seul site pour deux écoles 
 

Meilleures conditions d’accueil pour les élèves, cr éation d'un pôle sportif près du complexe Arago 
et offre universitaire confortée, tels sont les obj ectifs du rapprochement des deux écoles André-
Malraux et Jean-Roy de La Roche-sur-Yon. 

 

Propriété du Conseil départemental, les locaux de la salle de la Poudrière étaient utilisés par l’école 
Jean-Roy notamment pour l’accueil matin et soir. Ils ont été cédés à l’Institut catholique d’études 
supérieures (Ices) pour lui permettre de développer son offre de formations universitaires et ainsi 
accueillir 2000 étudiants à horizon 2025. Avec la construction d’un nouveau dojo près du Centre sports et 
loisirs, impasse Guillerot, la salle du Judo club yonnais doit permettre d’accueillir l’école André-Malraux et 
de créer un seul groupe scolaire avec l'école Jean-Roy. 

La concertation qui a réuni les enseignants, parents d’élèves, services municipaux et élus a permis 
d’aboutir à un projet de restructuration et d'extension du groupe scolaire Jean-Roy/André-Malraux 
répondant aux besoins exprimés par tous. 

 

Le projet 

Le groupe scolaire accueillant les élèves de l’école élémentaire sur l’emprise actuelle de l’élémentaire 
Jean-Roy, se compose de trois bâtiments : 

- Un bâtiment pour les salles de cours "élémentaires" sur deux niveaux constitué de six salles de classes 
(trois au rez-de-chaussée et trois au premier étage). 

- Un bâtiment "restauration" (mutualisé pour l’élémentaire et la maternelle) prolongé de salles sur deux 
niveaux qui comprendront, le bureau de direction, une salle des maîtres, une salle d'activités mutualisée 
et un bureau pour les parents. 

- Un bâtiment installé en haut de cour élémentaire comprenant à l'étage, l'accueil périscolaire, la 
bibliothèque et la salle de danse (mutualisés) au-dessus du préau qui servira également de ressource 
pour le sport. 

La cour d’environ 752 m² (préau non compris) sera rénovée. 

 

 Perspective cour Jean-Roy 



 4 

Le groupe scolaire accueillant la partie maternelle André-Malraux, sur l’emprise actuelle de la salle de 
judo, se compose de : 

- Un bâtiment (ex salle de judo) sur deux niveaux constitué au rez-de-chaussée d'une salle polyvalente 
mutualisée avec une salle de classe moyenne section, une salle de classe petite section, une salle de 
repos, des locaux sanitaires et de services. 

- À l'étage : une salle de classe grande section, une salle d’activités mutualisée, une salle d’activités 
maternelle, d'un bureau pour le psychologue scolaire, d'une salle de soutien, des locaux sanitaires et de 
services. 

La cour de 346 m² sera entièrement rénovée, à laquelle s’ajoute une surface de 122 m² couverte par un 
préau neuf. 

 

 

 

 

Accueil des élèves 

Du fait des travaux, l'école élémentaire Jean-Roy sera transférée dès septembre 2018 à l'ex-IUFM, situé 
au 156, boulevard Louis-Blanc, pour les deux prochaines années scolaires. 

Un accueil du matin et du soir restera organisé à l'annexe Saint-Benoît. De même, un transport quotidien 
par car est prévu tant le matin pour emmener les enfants vers l'école transférée que le soir pour les 
ramener. Cela permettra aux familles qui ne peuvent pas accompagner leur enfant à l'ex-IUFM de 
conserver une solution adaptée. 

 

Quant aux enfants de l'école maternelle André-Malraux, ils poursuivront leur scolarité dans leur école 
jusqu'au rapprochement de celle-ci avec l'école élémentaire Jean-Roy en septembre 2020. 

Cette organisation a été retenue pour répondre au mieux aux attentes des familles. 

 

Coût de l'opération : 4,6 millions 
d'euros TTC. 

Début des travaux fin 2018. 
Ouverture prévue en septembre 
2020. 

 

 

 

 

 
Perspective Malraux 


