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Permettez-moi un mot pour rappeler que, dès 2014, l’Éducation s’est imposée 

d’évidence comme la matrice de toute politique efficiente.
Commencer par le commencement, en quelque sorte. Offrir à nos petits vaudais 
une scolarité de qualité, une scolarité moderne bien dans son temps avec de bonnes 

conditions pour apprendre et se cultiver. Garantir à nos écoliers et à leurs parents les 
mêmes possibilités, les mêmes moyens, les mêmes espoirs, ici qu’ailleurs.  

L’équipe municipale, que je conduisais alors et que dirige Pierre DUSSURGEY depuis ma 
nomination au Gouvernement, s’est mise au travail. Vous pouvez en juger.

Pour autant, il convient de poursuivre l’effort, encore et toujours, avec l’ensemble de la communauté éducative et 
les partenaires – État, Métropole –  avec les parents, les familles, nos étudiants, nos retraités…
Nous savons tous combien l’Éducation est précieuse pour un citoyen en devenir, et donc pour l’ensemble de la collectivité. 
J’exprime ici, ma profonde considération à ceux qui s’impliquent, d’une façon ou d’une autre, dans cette grande et 
noble mission républicaine qu’est l’École.  
Nous avons l’obligation de réussir ensemble.’’

Hélène GEOFFROY 
Secrétaire d’État à la Ville 

Conseillère municipale de Vaulx-en-Velin

‘‘

‘‘Vous savez qu’à Vaulx-
en-Velin, nous avons fait 
de l’Education notre prio-
rité. L’état de nombreuses 
écoles, le nombre d’enfants 
en âge d’être scolarisés nous 
a dicté de réagir dès l’élec-
tion de la liste conduite par  
Hélène GEOFFROY, il y a 
deux ans et demi. Nous avons 
alors pris nos responsabilités 

face à ce lourd retard accumulé en nous attaquant à une 
situation particulièrement dégradée.
Notre politique municipale, nos choix, nos investissements 
ont été et sont, de façon importante, orientés de manière 
à créer les meilleures conditions possibles pour accueillir  
les élèves, enseigner et acquérir les connaissances. 
Acquisition des savoirs mais aussi développement de 
l’enfant sur le plan culturel, sportif ou de loisirs. Les  
domaines péri et extra-scolaires  sont un apport considé-
rable à l’instruction élémentaire et à l’éducation au sein de 
la famille. Ils constituent un enrichissement personnel et 
une ouverture aux autres indispensables à la construction 
d’une personnalité et d’un citoyen.
En parcourant ce document, vous découvrirez l’effort et le 
travail réalisés conformément à nos engagements et aux 
besoins des Vaudais. Bonne lecture.’’

 
Pierre DUSSURGEY 

Maire de Vaulx-en-Velin 

‘‘Il était temps de s’intéresser 
sérieusement aux écoliers vau-
dais. Il était grand temps d’as-
sumer l’un des premiers devoirs 
d’une Municipalité : les écoles. 
Rénover, agrandir, reconstruire, 
construire, installer des mo-
dulaires de qualité en atten-
dant les trois nouveaux éta-
blissements… ma collègue 
Muriel LECERF, Adjointe aux 

travaux, sait bien par quelle intensité s’est traduite cette  
volonté politique ! Premier acte donc : Tout mettre en œuvre 
pour accueillir nos écoliers dans des locaux dignes de  
l’enseignement prodigué, des enjeux de l’instruction  
publique et à la hauteur de l’exigence légitime des parents.
Parallèlement, nous avons mis en place le périscolaire 
partout ; développé le Plan numérique qui va progressi-
vement s’étendre à toutes les écoles ; fait le choix de  
développer davantage les activités le mercredi et durant 
les vacances ; favorisé et soutenu l’accès à la culture, à  
la science, au sport… 
L’Éducation à Vaulx-en-Velin mérite et obtient la mobilisa-
tion de tous : directions d’écoles, professeurs, services de 
l’État et de l’Éducation Nationale, services municipaux et 
en particulier celui de l’éducation et ses agents, associa-
tions, élus locaux…  
Voyez les premiers résultats de cet engagement partagé.’’

 
Kaoutar DAHOUM 

Maire-adjointe déléguée à l’Education et au Personnel
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l’éducation, 
priorité municipale

S’INSTRUIRE, GRANDIR, RÉUSSIR
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L’équipe municipale de la Ville de Vaulx-en-Velin a fait de 
l’Education sa priorité. 
Pour elle, l’école est un lieu essentiel d’apprentissage et 
de vie collective, qui incarne et transmet les valeurs de 
l’Egalité. A ce titre, elle forme les citoyens de demain et 
pose les fondations de notre société. 
C’est pourquoi depuis 2014, dans le cadre du Projet 
Educatif Global, la municipalité a choisi de renforcer 
considérablement son action dans le domaine de l’édu-
cation, auprès de chaque école et de chaque enfant. 

Par ailleurs, le nombre croissant d’élèves, la réforme des 
rythmes scolaires, le vieillissement des groupes scolaires 
sont autant de défis que la Ville doit relever pour garantir à 
chaque enfant un cadre d’apprentissage de qualité.

Pour y parvenir, la Ville tisse des liens étroits avec les 
parents, les directions d’écoles et tous les partenaires 
institutionnels et associatifs.
C’est par la mobilisation de tous ces acteurs que la Ville 
entend promouvoir la réussite scolaire, lutter contre le dé-
crochage scolaire, développer la mixité sociale et faire de 
l’école un lieu d’acquisition des savoirs et de socialisation.

Quelques chiffres
Augmentation du nombre d’élèves inscrits dans les 
écoles entre 2014 et 2016 :
•  2014 : 6868
•  2015 : 7014
•  2016 : 7168

LES DEUX ORIENTATIONS  
MAJEURES
Le projet de la Ville s’appuie sur deux orientations 
majeures pour l’éducation comme levier des réus-
sites individuelles : 

1) Donner les moyens de l’instruction en apportant la 
modernisation, l’innovation et l’excellence. L’environne-
ment doit être propice à l’apprentissage tout en partici-
pant à l’attractivité du territoire.
2) Créer les conditions pour assurer le développement, la 
réussite, l’épanouissement des enfants et leur permettre 
d’acquérir des codes sociaux culturels et des savoirs 
gages de leur insertion dans la société.

UN CADRE STRUCTURANT :  
LE PROJET EDUCATIF  
GLOBAL
Le PEG, établi par la Ville de Vaulx-en-Velin, se donne 
comme missions : 
•  De définir, de mettre en œuvre et d’évaluer les poli-

tiques éducatives
•  De coordonner et d’animer les différents dispositifs 

éducatifs : Projet Educatif de Territoire (PEdT), Contrat 
Éducatif Local (CEL), Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS), Réseau d’Écoute d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

•  De piloter des projets innovants tels que le plan numé-
rique, le projet éducatif sur le temps méridien, la dé-
marche qualité… 

•  De permettre à l’enfant de développer ses potentialités 
physiques, morales et intellectuelles en apprenant à 
devenir autonome

•  De reconnaître les parents comme premiers éduca-
teurs de leurs enfants.

Le PEG intègre également les notions de respect de 
soi, de l’autre, de son environnement.  

La Direction de l’Education inscrit son action dans  
le Projet Educatif Global (PEG), projet au cœur de la  
politique municipale et de l’attention portée par la Ville 
aux familles et aux enfants.

Ce projet entend favoriser les réussites individuelles et 
collectives. Il s’agit donc de donner aux enfants le maxi-
mum de chances, et ce dès la petite enfance, afin de 
les accompagner dans une démarche d’émancipation et 
d’implication citoyenne.

+ 154 élèves en un an
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LES ACTIONS CONCRÈTES  
DEPUIS 2014

Un nouveau fonctionnement  
de la Direction de l’Education
Pour être mieux à même de répondre à ces nouveaux 
objectifs et défis, la Direction de l’Education s’est adaptée.
Création d’un guichet unique, réorganisation des fonc-
tions de chacun, désignation d’interlocuteurs dédiés par 
thématique (travaux, numérique…) : l’organisation a été 
repensée pour faciliter l’accueil des familles autant que 
le travail avec les directions d’école.

Une requalification des bâtiments 
Pour proposer aux enfants des lieux d’apprentissage  
rénovés, adaptés et innovants.
>  Restructuration et agrandissement de 8 groupes 

scolaires entre 2014 et 2017

>  Construction de 3 groupes scolaires entre 2016 et 2019

Déploiement d’un Plan numérique 
dans les écoles
La Ville de Vaulx-en-Velin a initié un ambitieux plan  
numérique destiné à l’ensemble des écoles élémentaires 

du territoire. Entre 2015 et 2018, toutes les classes  
seront équipées d’un tableau numérique interactif, 
d’un ordinateur et d’un accès à internet. Par ailleurs, 
les écoles bénéficieront d’une classe mobile de douze  
tablettes par bâtiment et par étage.

Des activités éducatives  
pour chaque temps de l’enfant
Pour favoriser la diversité des modes d’apprentissage 
et élargir l’horizon éducatif, culturel, sportif, scientifique 
de chaque enfant, la Ville a souhaité mettre en place un  
parcours éducatif ambitieux sur les trois temps :
•  Scolaire
•  Périscolaire (matin et soir)
•  Extrascolaire (mercredi et vacances scolaires)
Les activités proposées permettent ainsi de renforcer la 
continuité éducative et la cohérence entre les différents 
temps de l’enfant.

 

L’éducation à la citoyenneté  
et à la laïcité

Pour promouvoir la vie citoyenne, lutter contre toute 
forme de discrimination et amener les enfants à agir 
sur leur environnement. 
A ce titre, la municipalité souhaite :
•  Travailler à la sensibilisation au handicap et au droit à 

l’égalité pour les personnes en situation de handicap, 
•  Adapter les structures et le fonctionnement à l’accueil 

du handicap
•  Développer des actions d’écocitoyenneté
•  Développer des politiques d’égalité des chances 

et de prévention des discriminations en lien avec 
l’Education Nationale.
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1. une direction de 
l’education qui évolue

UNE MODERNISATION  
DU SERVICE 
LES OBJECTIFS :
•  Redéfinir et renforcer les modalités de partenariats 

avec l’Education Nationale
•  Moderniser le service pour être en mesure de mieux 

répondre aux besoins des familles
•  Fédérer les équipes autour du PEdT
•  Favoriser la transversalité avec les autres directions, 

les acteurs institutionnels et associatifs autour du Pro-
jet Educatif de Territoire

•  Accompagner chaque agent dans l’exercice de ses 
missions pour permettre un épanouissement individuel 
et collectif au quotidien.

COMPOSITION DE LA DIRECTION

Des moyens humains importants
•  125 ATSEM, soit 1 ATSEM affectée par classe 

et 13 surnuméraires par école en contrat emploi avenir 
(CEA)

•  116 agents d’hygiène et de restauration
•  17 gardiens
•  526 animateurs et intervenants, dont 7 référents péri 

et extra scolaires, 5 intervenants danse, musique, arts 
plastiques et théâtre, 25 référents périscolaires, 489 
animateurs (à temps partiel).

•  34 agents administratifs
Soit un total de 831 agents œuvrant pour la Direction de 
l’Education.

831 agents

1 Coordination du Projet Educatif Global

Actions éducatives

2 Services

Vie des écoles 

•  

3 Cellules ressources pour accompagner 
les deux services dans leurs missions :

Gestion 
budgétaire

Ressources 
humaines

Restauration 
et logistique
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Des moyens financiers en hausse
En prévisionnel, sur l’année 2016, un peu plus de  
19 000 000 € sont consacrés au budget de fonctionne-
ment de la Direction de l’Education, dont 13 000 000 € 
pour la Vie des écoles.

Année 
2016 19 000 000 €

BUDGET SERVICE VIE DES ÉCOLES
2015 
•  Fonctionnement (personnels compris) : 10 700 000 €
2016 
•  Fonctionnement (personnels compris) : 1 345 800 €
•  Investissement : 127 000 € (hors travaux de restructu-

ration ou de construction)
•  Recettes fonctionnement : 713 050 €

BUDGET SERVICE ACTIONS ÉDUCATIVES
2015
•  Fonctionnement (personnels compris) : 5 200 000 €
2016
•  Fonctionnement : 1 074 169 €
•  Investissement : 11 000 €
•  Recettes de fonctionnement : 1 400 000 €

BUDGET RESSOURCES HUMAINES 2016 :  
15 millions d’euros 
(35% du budget du personnel de la Ville)
•   Services Vie des écoles : 10 978 357 €
•   Actions Educatives : 4 021 643 €

LA MISE EN PLACE  
DE PARTENARIATS  
ÉDUCATIFS FORTS

Parents

Projet 
éducatif

Partenaires 
associatifs

Partenaires 
institutionnels

(dont Education Nationale) 

Les parents, premiers partenaires  
de la Ville
Le partenariat éducatif avec les parents est essentiel. 
1ers éducateurs de leur enfant, les parents sont associés 
par la Ville au Projet Educatif de Territoire. A ce titre :
•  Ils ont été consultés lors du renouvellement du marché 

de la restauration scolaire
•  Ils sont invités aux réunions de rentrée pour la mise en 

place des activités périscolaires
•  Les représentants de parents d’élève sont invités aux 

instances de suivi du PEdT
•  En fonction de leur demande, des réunions théma-

tiques et de concertation sur le quotidien de l’école 
peuvent être organisées

La Ville souhaite aller plus en avant dans cette collabora-
tion, en créant un Conseil Consultatif de Parents, repré-
sentant l’ensemble des écoles de la Ville.

Partenariats institutionnels majeurs
•  Etat (Education Nationale, Direction Régionale et  

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale)

•  Métropole
•  Préfecture
•  CAF

Partenariats associatifs
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, la commune 
a souhaité étayer l’offre périscolaire municipale par un par-
tenariat étroit avec les associations et les clubs vaudais.
Ainsi pour la rentrée 2016/2017 ce sont 19 associations 
dont 9 clubs sportifs qui proposeront des activités aussi 
diverses que la capoeira, l’escrime, une découverte des 
métiers d’architecture ou encore un challenge robotique 
de Planète Sciences. 
BUDGET TOTAL : 87 664 €/an.
Les associations sollicitées : 
Dans tous les sens, Compagnie Kadia Faraux, Kanou 
Lyon, Collectif Pourquoi pas, Association Ville Verte, 
Club d’Astronomie de Lyon Ampère, Ebulliscience, Pla-
nète Sciences Rhône-Alpes, MJC, Centre social Le 
Grand Vire, Basket Citoyen, Club de Kayak, Club de 
Handball, Club de Baseball de Meyzieu, Club de Tennis, 
Club d’Escrime, Club de Capoeira, Club de Rugby à XIII, 
Club de Gymnastique.
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VIE DES ÉCOLES :  
DES EFFECTIFS EN HAUSSE  
ET UNE SIMPLIFICATION  
DES DÉMARCHES 
Quelques chiffres

ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016
•  19 écoles maternelles : 3062 élèves pour 124 classes
•  16 écoles élémentaires : 3878 élèves pour 165 classes,
+ 74 élèves UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves 
Allophones Arrivants) et ULIS (Unités Localisées pour l’In-
clusion Scolaire) pour 6 classes UPE2A et 7 classes ULIS.
> Au total : 7014 élèves répartis dans 302 classes, 
dont 13 créations de classes

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
•  16 groupes scolaires
•  19 écoles maternelles : 2968 élèves pour 125 classes.
dont 1 création de classe à la rentrée 2016
•  16 écoles élémentaires : 4200 élèves (élèves ULIS et 

UPE2A compris) pour 171 classes.
dont 7 créations de classes et 1 fermeture à la rentrée 2016.
> Au total : 7168 élèves dont 8 créations de classes.

+ 1000 élèves attendus d'ici à 2020
selon étude ORGECO

Maternelles
Elémentaires
Total 

2015/2016 2016/2017 2020
0

2250

4500

6750

9000

30
62

39
52

70
14

71
68

29
68

42
00

81
68

Restauration scolaire

Coordination travaux, 
entretien, sécurité

Mise en œuvre 
du plan numérique

Elaboration des crédits 
alloués aux écoles

Guichet unique 
« Espace famille »

Service
Vie des écoles 

 

Actualisation des 
périmètres scolaires

Pilotage du projet éducatif 
des maternelles 

(accueil qualitatif 
des enfants de 2 et 3 ans)

Zoom sur un projet innovant :  
les classes pilotes

La Ville poursuit la scolarisation des enfants de 2 et 3 
ans mise en place depuis la rentrée 2014, en partena-
riat avec l’Education Nationale.

A ce jour, 225 enfants de 2 ans sont inscrits dans le 
dispositif des classes pilotes. 

OBJECTIF :

•  Améliorer les conditions et la qualité d’accueil des 
tout-petits en maternelle.

POUR Y PARVENIR, LA VILLE : 

•  Réaménage les espaces dans les écoles 

•  Investit dans du matériel adapté

•  Développe de nouvelles pratiques professionnelles 
et de nouveaux apprentissages

•  Engage une réflexion autour de la relation entre 
l’école et la famille.

BUDGET POUR L’ACHAT DU MATÉRIEL  
PÉDAGOGIQUE :

•  2014/2015 : 12 144 € pour 9 écoles dont 12 classes

•  2015/2016 : 6051 € pour 6 écoles entrant dans le 
dispositif

•  2016/2017 : 1000 € par écoles entrant dans le dispositif 
(A. France, FG. Lorca, A. Makarenko B, P. Langevin) 
+ étude des demandes complémentaires pour les 
écoles déjà inscrites dans le dispositif.
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L’Espace Famille,  
lieu d’accueil unique
Afin de faciliter l’accueil des familles, la Ville a rempla-
cé en mars 2016 les précédents accueils aux 2e et 4e 
étages de l’Hôtel de Ville par un guichet unique, situé au 
2e étage.

L’Espace Famille est ouvert tous les jours de 9h à 
17h, sauf le mardi matin.

FONCTIONNEMENT DU GUICHET UNIQUE
Les familles qui le souhaitent peuvent se présenter 
sans rendez-vous au pré-accueil qui leur fournit alors 
les renseignements dont elles ont besoin. Par ailleurs, 
si elles le souhaitent, un rendez-vous personnalisé est 
possible. Quatre bureaux cloisonnés ont été aménagés 
afin de préserver la confidentialité de chaque demande. 
Les familles et leur(s) enfant(s) sont accueillis dans une 
salle d’attente désormais équipée de mobiliers et de 
jeux adaptés. 

Toutes les inscriptions  
dans un seul dossier
Depuis l’année scolaire 2015/2016, et pour simplifier les 
démarches administratives des familles, la Ville met à 
leur disposition un dossier unique. Il permet d’inscrire 
chaque enfant à l’ensemble des activités gérées par 
la Direction de L’Education : inscriptions à l’école et à 
la restauration scolaire, accueils du matin et du soir,  
accueils de loisirs des mercredis et des vacances,  
séjours et camps… Les inscriptions auprès des services 
Petite Enfance sont désormais possibles.
Le dossier unique est disponible à l’Espace Famille de 
l’Hôtel de Ville ou bien téléchargeable sur le site internet 
de la Ville dans la rubrique Enfance/Education.

QUELQUES CHIFFRES
2015 : 1375 inscriptions et 372 dérogations
2016 : 1419 inscriptions et 390 dérogations (au mois de 
septembre 2016)

De plus en plus d’enfants  
à la restauration scolaire
EN 2013-2014
4230 inscriptions : 1835 en maternelle et 2395 en élé-
mentaire.
•  77 enfants de moins de 3 ans ont bénéficié d’une 

dérogation pour manger à la restauration scolaire.
•  53 enfants ont bénéficié d’un PAI (Projet d’Accueil Indivi-

dualisé) notamment pour la restauration scolaire (43 en 
élémentaire dont 7 paniers repas, 10 en maternelle dont 
2 paniers repas).

EN 2014-2015
4349 inscriptions : 1918 en maternelle et 2431 en élé-
mentaire.
•  70 enfants de moins de 3 ans ont bénéficié d’une déro-

gation pour manger à la restauration scolaire.
•  62 enfants ont bénéficié d’un PAI notamment pour la 

restauration scolaire (46 en élémentaire dont 13 pa-
niers repas et 16 en maternelle dont 3 paniers repas).

EN 2015-2016 
4394 inscriptions : 1819 enfants de maternelle et 2575 
enfants d’élémentaire
•  77 enfants de moins de 3 ans ont bénéficié d’une déro-

gation pour manger à la restauration scolaire.
•  43 enfants ont bénéficié d’un PAI notamment pour 

la restauration scolaire (31 en élémentaire dont 10  
paniers repas et 12 en maternelle dont 5 paniers repas)

Périmètres scolaires
1000 élèves supplémentaires sont attendus d’ici à  2020, 
selon une étude ORGECO. Des secteurs scolaires seront 
en augmentation, d’autres en baisse. C’est pourquoi la 
Ville a décidé de redéfinir les périmètres scolaires autour 
de 3 objectifs :
•  Equilibrer les effectifs scolaires en tenant compte de la 

capacité des écoles
•  Prendre en compte au mieux la proximité et l’accessibilité
•  Favoriser la mixité sociale et culturelle
Les parents seront consultés sur cette démarche dès 
l’automne 2016.
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2. l’école entre dans 
le numérique

OBJECTIFS
>  Développer des pédagogies innovantes grâce à l’utilisa-

tion de nouveaux outils (Tableaux Numériques Interac-
tifs, classes mobiles de tablettes, ordinateurs portables 
associés et équipement Internet dans toutes les écoles).

>  Lutter contre la fracture numérique dès le plus jeune 
âge en permettant aux enfants d’avoir un accès immé-
diat aux technologies d’aujourd’hui.

Au regard des différents moyens mis en œuvre par 
la municipalité et de l’importance du partenariat avec 
l’Education Nationale, une convention entre la Ville et 
l’Inspection d’Académie est proposée afin de préciser 
les modalités de mise en place du projet dans les écoles 
de la ville. Cette convention détermine : 
•  Le mode de gouvernance, le suivi et l’évaluation du 

plan numérique
•  L’ensemble des matériels, services et infrastructures 

mis à disposition des écoles
•  La formation des équipes enseignantes à leur utilisation

Quelques chiffres

> Les écoles déjà équipées
Réseau Aimé Césaire : écoles Martin Luther King, Jean 
Vilar, Frédéric Mistral, René Beauverie, Anatole France.

> Equipement à venir (2016/2018) 
Septembre 2016 : Réseau Valdo : écoles Anton Maka-
renko A et B, FC Lorca, Grandclément
Septembre 2017 : Réseau Barbusse : écoles Paul Lan-
gevin, Angélina Courcelles, Youri Gagarine, Henri Wallon.
Février 2018 : Réseau Duclos : écoles Pierre et Marie 
Curie, Pablo Neruda, Ambroise Croizat

UN TABLEAU NUMÉRIQUE  
INTERACTIF (TNI),  
POURQUOI ?
Le Tableau Numérique Interactif (TNI) favorise l’interacti-
vité entre l’enseignant et ses élèves. Cet outil, associé à 
un ordinateur portable, permet de développer la curiosi-
té des enfants, d’améliorer l’attention et la concentration 
des élèves en rendant les enseignements plus ludiques 
et stimulants.
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1 ordinateurAccès 
internet

Par classe

12 tablettes  

Tableau 
numérique 
interactif 

Par bâtiment 
et par étage

Budget total déployé : 
1 200 000€ (Etat et Ville de Vaulx-en-Velin)
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Le TNI peut être comparé à un écran d’ordinateur géant : 
il offre une large surface de projection visible par tous et 
sur laquelle chacun peut intervenir.  
Les élèves, placés dans la même situation d’apprentis-
sage, se familiarisent ainsi au jour le jour à l’environne-
ment informatique, à l’utilisation du traitement de texte, à 
la recherche sur Internet. 

De nombreuses possibilités de travaux en commun 
peuvent donc être développées : rédaction collective 
d’un texte, découverte des pages numérisées d’un al-
bum, navigation sur Internet…

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE  
MOBILE ?
Les classes mobiles, équipées chacune de douze ta-
blettes, complètent l’activité et les apprentissages effec-
tués grâce au Tableau Numérique Interactif.
Elles sont contrôlées par l’enseignant grâce à un ordina-
teur portable associé. Il a ainsi la possibilité de communi-
quer avec toute la classe ou seulement quelques élèves 
de son choix. En fonction des objectifs de la séance, le 
contenu pédagogique est adapté soit à l’ensemble de la 
classe soit à chaque enfant.
Le travail effectué par les enfants, qu’il soit individuel ou 
collectif, est ensuite restitué sur le TNI afin que toute la 
classe en prenne connaissance.
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3. des actions éducatives 
pour chaque temps 

de l’enfant
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, la Ville  
développe son offre d’actions éducatives. Elle propose 
ainsi à tous les enfants des activités sportives et culturelles, 
aussi bien sur le temps scolaire (intervenants artistiques, 
sportifs…) que périscolaire (le soir après l’école) et  
extrascolaire (mercredis et vacances scolaires).

OBJECTIFS
•  La découverte de nouveaux domaines, l’élargissement 

des perspectives données à chaque enfant
•   La diversification des modes d’apprentissage, l’apport 

et la valorisation de nouvelles compétences
•   La solidarité par le partage, l’enrichissement mutuel lié 

à la prise en compte des besoins de l’autre, à la consi-
dération et au respect d’autrui

•   L’émancipation par l’éducation à l’autonomie

LE PROJET EDUCATIF  
DE TERRITOIRE
Le PEdT est un cadre de collaboration locale à l’initia-
tive de la Ville. Il rassemble l’ensemble des acteurs et 
partenaires du territoire intervenant dans le domaine 
de l’Education : Caisse d’Allocations Familiales, Direc-
tion Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, secteur associatif, 
institutions culturelles et sportives, représentants des 
parents d’élèves. Il s’agit donc de développer et de coor-
donner les ressources de la commune pour garantir une 
continuité éducative entre les activités scolaires, péri et 
extra scolaires.

Accès au sport 
et à la santé

Ouverture culturelle

Réussite scolaire

Citoyenneté 
et écocitoyenneté

Eveil scientifique 
et numérique

PEDT

Pour assurer une mise en œuvre des actions éducatives 
simplifiée et cohérente, la Ville dispose d’un service dédié.

LE FONCTIONNEMENT  
DU SERVICE « ACTIONS  
EDUCATIVES »

Service 
actions 

éducatives

Séjours sportifs, 
classes culturelles 

et de découverte

Interventions 
culturelles 

(sur le temps 
scolaire)

Evaluation des besoins 
autour de la parentalité

Dispositif dʼaccueil 
pendant les vacances 

scolaires

Dispositif dʼaccueil 
périscolaire 

les matins, les soirs 
et les mercredis

Pilotage de 
nouveaux projets 

(Labolangage 
par exemple)

Mise en œuvre 
du PEdT
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LES ACTIONS SUR  
LE TEMPS SCOLAIRE
L’éducation artistique et sportive accompagne le pro-
jet pédagogique de chacune des écoles. Elle participe 
à l’égalité des chances ainsi qu’à la démocratisation 
de l’ouverture culturelle et sportive chez les enfants. 
Chaque activité proposée est pensée en complémenta-
rité de celles périscolaires et extrascolaires. Elles sont 
prises en charge par des intervenants professionnels. 

Les activités artistiques
L’ouverture culturelle et artistique se donne comme 
objectifs : 
•  D’offrir à chaque enfant la possibilité de se constituer 

une culture personnelle riche et cohérente tout au long 
de son parcours scolaire.

•  De développer et renforcer sa pratique artistique.
•  De l’inviter à rencontrer des artistes et de l’encourager 

à fréquenter des lieux culturels.

Dans le cadre de son soutien aux projets pédagogiques 
des écoles, la Ville de Vaulx-en-Velin, en partenariat 
avec l’Education Nationale, lance des appels à projets.

ACTIONS EN 2015/2016
Un ou plusieurs intervenants artistiques ont été sollicités 
dans 14 écoles pour un total de 1800 heures de travail 
(hors préparation des séances).

Par ailleurs, la Ville a pris en charge le financement des 
transports pour : 
•  Le dispositif « école et cinéma » : transports des classes 

des écoles P. Neruda et A. Croizat élémentaires vers 
les Amphis.

•  Le dispositif « semaine de la danse » : transport de 3 
classes de l’école maternelle Pierre et Marie Curie vers 

l’espace Tonkin et le théâtre de l’Astrée.
•  Le projet musique des classes ULIS avec le Conserva-

toire de musique et de danse de Vaulx-en-Velin : trans-
ports des élèves d’Ambroise Croizat pour 6 séances au 
Conservatoire.

•  La rencontre chantante des classes (projet Education 
Nationale et Conservatoire).

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES EN 2016/2017
Dans le cadre du parcours éducatif des enfants, et dans 
une démarche partenariale, il s’agit de favoriser l’égal 
accès de tous les enfants à l’art et à la culture.

La Ville et l’Education Nationale ont lancé un appel à 
projets articulé autour de trois axes :
1)  Ecole et cinéma
2)  Danse, Théâtre, Arts plastiques
3)  Education musicale, dont des projets collectifs et indi-

viduels par école (Rallye Jazz).
•  En 2016/2017, sur 43 projets proposés, 37 ont été retenus.
•  Coût global des projets (financement intervenants + 

transports): 111 500€

Exemple de projet : Vivre ensemble
•  Domaine d’intervention : danse (144h) et théâtre (135h)
•  Objectif général : chaque élève est amené à s’interro-

ger sur la notion du « vivre ensemble » et à pratiquer 
une activité à visée esthétique et artistique (expres-
sions orale et corporelle).

•  Les intervenants accompagnent les classes dans la 
création de pièces de théâtre et de chorégraphies, la 
mise en place de jeux scéniques, la mise en voix, en 
scène, en mouvement de textes.

•  Le projet sera finalisé par une représentation devant 
un public (parents), une captation filmée ainsi que la 
publication des textes écrits par les élèves.
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Les activités sportives
L’éducation sportive permet : 
•  D’éduquer à la santé
•  D’éduquer à la sécurité
•  D’éduquer à l’autonomie et à la responsabilité
•  D’éduquer au respect de soi et des autres
Les équipes d’animateurs et d’intervenants sportifs 
conçoivent et animent un parcours sportif éducatif pour 
les 0/15 ans dans les temps scolaires, périscolaires et  
extrascolaires.
Par ailleurs, 2 animateurs du Service des Sports  
interviennent autour de la pratique du handball et une 
animatrice du Service des Sports est spécialisée dans 
la « sensibilisation aux handicaps ». 

LES LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES 
•  18 écoles utilisent au quotidien des salles de motricité 

(Cycle 1), des cours et gymnases (du Cycle 1 au Cycle 
3) et 15 équipements sportifs dédiés,

•  Soit 590 créneaux annuels d’Education Physique et 
Sportive pour 15 activités sportives.

LES CHIFFRES
•  Transport à destination des équipements sportifs :  

61 200€ par an
•  En 2015: 158 journées de classes et 901 trajets en bus 

sur la commune

Conventions sportives EPS avec les clubs sportifs 
pour le financement des activités et la mise à disposition 
des équipements sportifs : 153 000€ par an.

Personnels municipaux : 
•  31 gardiens d’équipements

•  8 intervenants EPS
•  1 coordinateur

Matériels :
20 000 € / an pour le service des Sports (piscine et 
groupes scolaires) et pour la Direction de l’Education.

LES SÉJOURS SPORTIFS SUR LE TEMPS SCOLAIRE 
ÉLÉMENTAIRE
Coût : 125 000 € par an

Activités proposées : 
•  Ski de fond 
•  Escalade en milieu naturel
•  Kayak en eau vive

Chaque année, d’octobre à juin, 15 à 21 classes de  
découverte sont proposées aux enfants.

Le Labolangage
Un projet de Labolangage est mené par la Ville en lien 
avec l’Education Nationale. Instituteurs et ATSEM de 
l’école Jean Vilar ont eu l’occasion de tester ce projet 
à la rentrée 2015. Ce dispositif entend favoriser l’ap-
prentissage de la lecture, des images, des mots, des 
couleurs, des formes. Il s’adresse aux enfants de pe-
tite section de maternelle. 
Ce projet est financé par la Ville de Vaulx-en-Velin, 
l’Etat, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la CAF.
Le projet de Labolangage, qui s’est avéré bénéfique 
pour les enfants de l’école J. Vilar, se développe : toutes 
les écoles situées au Mas du Taureau intègrent ce dis-
positif en 2016.
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LES ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES
Depuis la rentrée 2014, avec les temps périscolaires, 
les enfants découvrent des activités pédagogiques, lu-
diques et éducatives différentes de celles proposées 
dans le cadre familial et scolaire. Elles sont encadrées 
par des animateurs professionnels et s’articulent autour 
des 5 objectifs du Projet Éducatif de Territoire. 
Tous les enfants, dès l’âge de 3 ans, peuvent s’inscrire 
aux activités périscolaires proposées par la Ville.
Pour les enfants de maternelle, l’accueil est limité à deux 
temps périscolaires par jour : matin et soir / matin et res-
tauration scolaire ou restauration scolaire et soir. Cela 
permet d’éviter une fatigue liée à une journée trop longue. 

Les horaires périscolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
•  Accueil du matin de 7h30 à 8h20
•  Accueil sur le temps de la pause méridienne de 11h30 

à 13h20
•  Accueil en fin de journée  de 15h45 à 17h45
Mercredi : 
•  Accueil du matin de 7h30 à 8h20

Deux offres d’accueil  
en fin de journée
Deux types d’accueil sont proposés aux familles :
•  UN ACCUEIL RÉCRÉATIF OU ÉTUDE (aide au travail 

scolaire) avec possibilité de départ séquencé à 16h30, 
17h ou 17h45.

•  DES ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES de 15h45 à 
17h45, sans départ séquencé.

L’étude du soir est complémentaire des enseignements 
dispensés dans le temps scolaire, en aucun cas elle ne 
s’y substitue. Les animateurs assurent la surveillance et 
veillent à la réalisation des devoirs des enfants dans de 
bonnes conditions.
Les activités socio-éducatives durent deux heures, 
temps de récréation et de déplacement compris. L’ins-
cription est semestrielle et ouverte à tous. Les activités 
proposées correspondent aux objectifs du PEdT. Elles 
sont pensées en cohérence avec les cycles scolaires et 
les projets d’école.
Chaque groupe scolaire dispose de référents pédago-
giques : 33 postes ont été mis en place sur les écoles 
dont 18 intervenants le midi et le soir. 15 référents sup-
plémentaires sont sollicités pour l’accueil du soir.

Les activités proposées 
Bien dans sa tête, bien dans son corps / Ateliers d’écri-
ture / Ateliers scientifiques et techniques / Challenge 
robotique / Aquamax, fusées à eau / Ateliers de danse 
hip-hop / LudiPix, ateliers de créations numériques / Ca-
poeira / Rugby à XIII / Tous en scène / Basket / A la 
découverte du ciel et des étoiles / Kayak / Handball / 
Baseball / Tennis / Escrime / Architecture / Gymnastique 
artistique / Mon potager à l’école

Une fréquentation en hausse
2015 – Accueil garderie : 1739 enfants (fréquentation en 
hausse de 53%)
2015 – Activités socio-éducatives : 4140 enfants (fré-
quentation en hausse de 130%)
NOMBRE D’INSCRITS AUX ACTIVITÉS PÉRISCO-
LAIRES : 
•  2014/2015 : 4100 inscrits pour 6868 élèves soit 59,7% 

des élèves inscrits aux activités périscolaires. (1500 en 
maternelle et 2600 en élémentaire)

•  2015/2016 : 4522 inscrits sur 7014 élèves soit 64,50% 
des élèves inscrits aux activités périscolaires. (1727 en 
maternelle et  2795 en élémentaire)

+ 422 inscrits en un an

2015/2016 :
4522 inscrits pour 
7014 élèves soit 64,5%
(1727 en maternelle 
et 2795 en élémentaire)

64,5%
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Des animateurs qualifiés
Pour encadrer les activités périscolaires, la Ville est à 
l’initiative d’un plan pluriannuel de formation pour la qua-
lification des animateurs :

297 animateurs bénéficiaires 
d’une formation sur la période 2014-2016

 2014/2015 : 
•  147 animateurs en Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 

d’Animateurs (BAFA)
•  4 référents en Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Di-

recteurs (BAFD)

2015/2016 :
•  137 animateurs en stage BAFA
•  9 référents en BAFD

LES ACTIVITÉS  
EXTRASCOLAIRES
La Ville propose également des activités extrascolaires 
les mercredis et pendant les vacances scolaires. Depuis 
2015, la collectivité a développé son offre, notamment 
en proposant des places supplémentaires.

QUELQUES CHIFFRES

Accueil le mercredi : 56 places supplémentaires 
en 2016, soit une augmentation 

de 48% (116 à 172 places)

+48%

Accueil pendant les vacances scolaires : 136 places 
supplémentaires soit une augmentation 

de 5,2% (2620 à 2756 places).

+5,2%

Nouveauté 2016 :  
le mercredi tout est permis !
Cette année, la Ville de Vaulx-en-Velin développe son 
offre d’accueil de loisirs le mercredi en ouvrant des 
places supplémentaires et en créant 3 nouveaux sites.

6 importants accueils de loisirs de proximité répartis 
sur la ville, 500 places supplémentaires : 
•  Sud - Cinq continents au groupe scolaire P. et M. Curie
•  Centre - D. Féry /F. Mistral (nouveau site pour les 

élémentaires) et F. Lorca
•  Village : M. Cachin / Grandclément (nouveau site pour 

les élémentaires)
•  Le Mas du taureau : Ludothèque Vilar/King (nouveau 

site) et Coccinelle / Nouveau Mas
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Le Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS)
Dans le cadre de la charte nationale CLAS, plusieurs  
actions d’accompagnement à la scolarité sont déve-
loppées par la Ville.  
Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, en 
complémentarité avec celles proposées dans chaque 
école.

Les actions d’accompagnement à la scolarité ont 
pour objectifs :
•  D’aider les enfants à acquérir des méthodes
•  De faciliter leur accès au savoir et à la culture
•  De promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté
•  De valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie
•   De soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs 

enfants.

Le PRE
Le Programme de Réussite Educative s’adresse aux 
enfants qui ont entre 2 et 16 ans. Inscrit dans la durée, 
il propose des parcours individuels où chaque enfant 
est accompagné et suivi par un référent. Le PRE est 
pluridisciplinaire puisque la santé, l’éducation, la culture 
et le sport en font partie.

Opération Coup de Pouce

La Ville a mis en place, après les vacances de la Tous-
saint 2015, l’opération Coup de Pouce. Elle s’adresse 
aux élèves de CP et entend lutter contre l’illettrisme et 
plus largement le décrochage scolaire. Cette action  
favorise aussi l’implication des familles dans le parcours 
de réussite de leur(s) enfant(s). 

Par ailleurs, des activités d’accompagnement à la sco-
larité ont été conduites avec l’Education Nationale.

L’association l’APFEE (Association Pour Favoriser 
l’Egalité des chances à l’Ecole) participe à cette action 
en organisant des formations pour les intervenants 
« coup de pouce ».

ZOOM SUR DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES

L’offre d’activités éducatives s’articule autour des théma-
tiques du PEdT.
Les activités sportives auront une place privilégiée 
avec l’utilisation des équipements sportifs connexes 
aux écoles : Palais des sports, Paul Roux, gymnase 
OWENS, salle J. Moulin, piscine J. Gelet…

Un accueil harmonisé sur tous les sites :
•  11h30-13h30 : possibilité de prise en charge du temps 

de repas.
•  13h30-16h30 : déroulement des activités
•  16h30-18h : accueil « détente » de fin d’après-midi

Une tarification revue et simplifiée :
•  Application de la tarification scolaire pour les repas
•  Tarif annuel de 21€
•  Nouvelle tarification : 10€ à l’année ou 1€ par séance
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4. du neuf dans 
les groupes scolaires

Valoriser l’éducation à Vaulx-en-Velin c’est aussi offrir 
aux enfants des lieux d’enseignement sains, rénovés et 
adaptés à leurs besoins. Les services de la Ville œuvrent 
chaque jour à la création, à la réhabilitation et à l’entretien 
de groupes scolaires pour offrir aux enfants des condi-
tions d’apprentissage optimales.

Bon à savoir
Les coûts dits de « fonctionnement » représentent 
toutes les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des 
activités des services de la Ville. Ce sont les dépenses qui 
reviennent chaque année. Elles concernent par exemple 
les coûts liés aux fluides (eau, électricité, chauffage…).

Les coûts dits d’« investissement » regroupent les 
opérations qui se traduisent par un enrichissement 
du patrimoine de la Ville. Par exemple, les achats de  
matériels durables, la construction et l’aménagement de 
bâtiments. 
•  Les dépenses de l’année 2016 concernent uniquement 

la partie investissement.
•  Les travaux d’accessibilité s’inscrivent dans le cadre  

de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée). Ce 
dispositif prévoit que chaque établissement recevant 
du public soit accessible à tous les usagers en situation 
de handicap.

•  Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)  
permet d’organiser la mise en sécurité des enfants 
et des personnels dans les établissements scolaires.  
En 2016, les dépenses liées au PPMS s’élèvent à 
hauteur de 113 000€.

•  Les travaux de réhabilitation consistent en l’amélioration 
et la rénovation du bâti existant.

•  Les travaux d’entretien courant désignent l’ensemble 
des opérations visant à préserver le patrimoine bâti  
(travaux de peinture, de menuiserie, d’électricité…).

Quelques chiffres
•  16 groupes scolaires à Vaulx-en-Velin
•  35 écoles : 19 maternelles et 16 élémentaires
•  Création de 3 nouveaux groupes scolaires : 
1) René Beauverie au centre-ville
2) Odette Cartailhac au Sud
3) Un autre nouveau groupe scolaire au Sud

Tous groupes scolaires confondus, les dépenses en  
matière de patrimoine bâti ont représenté : 

EN 2014
•  Fonctionnement : 392 244 €
•  Investissement : 6 544 980 €
•  Fluides (chauffage, eau, électricité) : 1 051 299 €
•  Nombre d’interventions : 799
EN 2015
•  Fonctionnement : 393 595 €
•  Investissement : 9 764 914 €
•  Fluides (chauffage, eau, électricité) : 1 090 488 €
•  Nombre d’interventions : 918
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSE-
MENT ET DE FLUIDES CONFONDUS : 
•  En 2014, la Ville a investi 1192€ par enfant, 
•  En 2015, la Ville a investi 1622€ par enfant.
•  Soit une augmentation de 36% (430€ par enfant en 1 an).

Plus de 50 millions d’euros investis dans 
les groupes scolaires entre 2014 et 2020. 
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–  Création puis extension du groupe 
scolaire transitoire : 3 764 000 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : État (Dotation de Dé-
veloppement Urbain), Conseil Général

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : dans l’attente de la 
livraison du futur équipement René Beauverie prévue 
pour la rentrée de septembre 2018, la Ville a engagé la 
création d’un groupe scolaire transitoire de 11 classes (5 
classes maternelles + 6 classes élémentaires).
L’évolution des effectifs scolaires à court terme nécessite 
la réalisation d’une extension pour créer 2 classes supplé-
mentaires. Des modules supplémentaires ont été rajoutés 
au cours de l’été 2016 pour la création de 2 nouvelles 
classes en élémentaire à la rentrée de septembre 2016.

PLANNING
Le nouveau groupe scolaire transitoire a été livré en sep-
tembre 2015.

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  Installation de bâtiments provisoires :  

Investissement : 3 238 037 €
•  Installation de bâtiments modulaires supplémentaires : 

Fonctionnement : 34 485 € 
Investissement : 415 534 €

–  Réalisation d’un équipement intégré : 
19 440 000 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : État, Région, finance-
ment des classes dans le cadre du Programme d’Équi-
pements Publics de la ZAC Hôtel de Ville.

GROUPE SCOLAIRE 
René Beauverie
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  313 élèves (150 en maternelle, 163 en élémentaire).
•  13 classes : 

 6 classes maternelles dont 1 classe créée à la 
rentrée 2016. 
 7 classes élémentaires dont 2 classes créées à la 
rentrée 2016.

CRÉATION DE TROIS NOUVEAUX  
GROUPES SCOLAIRES
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DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : le futur groupe sco-
laire sera un équipement intégré et comprendra :
•  un groupe scolaire de 18 classes (8 classes maternelles 

et 10 classes élémentaires)
•  un centre de loisirs sans hébergement
•  des locaux pour le périscolaire
•  un équipement Petite enfance de 30 places et une 

structure type halte-garderie de 10 places
•  un restaurant scolaire commun aux différentes structures
•  des espaces ouverts sur le quartier (salle de sports, 

salle polyvalente, salle de réunion)
•  un logement pour le gardien
•  des espaces extérieurs (dépose minute, stationne-

ment, parvis) et cours dévolus ou partagés entre les 
différentes structures

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale 
forte (BEPOS : Bâtiment à Energie Positive)

PLANNING PRÉVISIONNEL :
•  Mars 2014 à janvier 2015 : Études de faisabilité/pro-

grammation
•  1er décembre 2014 à juillet 2015 : Procédure de concours
•  Août 2015 à juin 2016 : Études de maîtrise d’œuvre 
•  Juillet à novembre 2016 : Consultation et attribution 

des marchés de travaux
•  À partir de décembre 2016 : Travaux (durée prévision-

nelle 20 mois)
•  Septembre 2018 : Livraison de l’équipement

GROUPE SCOLAIRE 
Odette Cartailhac

–  Création d’un groupe scolaire de 15 
classes : 12 000 000 € TTC (hors coût 
pour l’acquisition du terrain)

FINANCEMENT PARTENARIAL : Financement des 
classes au titre des participations du Projet Urbain  
Partenarial Gimenez.

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : Le futur groupe scolaire 
situé entre l’allée du Textile et la future Esplanade Tase 
comprendra :
•  6 classes maternelles et 9 classes élémentaires
•  des locaux partagés et/ou dévolus pour le périscolaire
•  un restaurant scolaire
•  un logement pour le gardien
•  les cours
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale 
avec un objectif BEPOS (Bâtiment à Energie Positive).

PLANNING PRÉVISIONNEL :
•  Février à novembre 2016 : Procédure de concours
•  Décembre 2016 à septembre 2017 : Études de maîtrise 

Equipement intégré René Beauverie
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d’œuvre
•  Septembre 2017 à février 2018 : Consultation et  

attribution des marchés de travaux
•  Mars 2018 à août 2019 : Travaux
•  Septembre 2019 : Livraison du groupe scolaire

GROUPE SCOLAIRE 
SUD

–  Création d’un groupe scolaire de 15 
classes : 12 000 000 € TTC (hors coût 
d’acquisition du terrain)

FINANCEMENT PARTENARIAL : Financement des 
classes au titre des participations du Projet Urbain  
Partenarial Gimenez.

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : Le futur groupe sco-
laire situé rue Alexandre Dumas sur le site Gimenez 
comprendra :
•  6 classes maternelles et 9 classes élémentaires
•  des locaux partagés et/ou dévolus pour le périscolaire
•  un restaurant scolaire

•  les cours de récréation
•  un logement pour le gardien
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale 
avec un objectif BEPOS (Bâtiment à Energie Positive).

PLANNING PRÉVISIONNEL :
•  Mai 2016 à février 2017 : Procédure de concours
•  Mars à octobre 2017 : Études de maîtrise d’œuvre
•  Novembre 2017 à mars 2018 : Consultation et attribu-

tion des marchés de travaux 
•  Avril 2018 à août 2019 : Travaux (15 mois de travaux) 
•  Septembre 2019 : Livraison du groupe scolaire.
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GROUPE SCOLAIRE 
Angélina Courcelles
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  509 élèves (212 en maternelle, 297 en élémentaire) 
•  21 classes (9 classes maternelles, 12 classes  

élémentaires)

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 22 140 €
Investissement : 5 415 €
Nombre d’interventions : 52

•  2015
Fonctionnement : 14 577 €
Investissement : 66 925 €
Nombre d’interventions : 54

•  2016
> Réhabilitation des locaux : 35 000€
> Travaux d’accessibilité (Ad’AP) : 227 913€
> Travaux de peinture, pose de plafonds, pose de sols 
dans la salle de motricité : 20 000€
> Travaux sur les réseaux d’eau : 33 374€
> Menuiseries et réfection du préau : 90 183€

> Travaux de clôtures 
> Pose de visiophone

RÉHABILITATION DE HUIT ÉCOLES
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–  Réhabilitation et extension :  
7 500 000 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : Financement des 
classes au titre des participations du Programme d’Amé-
nagement d’Ensemble Tase

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : Le programme de 
l’opération prévoit :
•  la création de 3 classes supplémentaires en élémentaire,
•  la création d’une classe supplémentaire en maternelle 

ainsi qu’une salle couchettes et sanitaires,
•  la réhabilitation de l’élémentaire et la réfection des es-

paces extérieurs,
•  la construction d’un pôle restauration commun à l’élé-

mentaire et la maternelle,
•  la construction de salles mutualisées avec le périscolaire,
•  l’extension du pôle petite enfance pour créer 10 places 

supplémentaires,
•  la reconstruction des locaux du rink hockey.

PLANNING :
•  Eté 2015 à été 2017 : Travaux
•  Eté 2015 : Phase 1 - Démolition des bâtiments préfa-

briqués
•  Septembre 2015 à octobre 2016 : Phase 2 - Construc-

tion des extensions
•  A la rentrée de septembre 2016, l’extension de la  

maternelle est mise en service.
•  Au retour des vacances d’automne : 

le pôle restauration et les salles d’activité seront livrés 
 toutes les classes de l’élémentaire seront installées 
dans les bâtiments modulaires 
les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire 
débuteront

•  Novembre 2016 à juin 2017 : Phase 3 - Réhabilitation 
bâtiment élémentaire et aménagement de la cour

•  Août 2017 : Fin des travaux
Afin d’assurer le fonctionnement de l’école durant toute 
la durée des travaux, un 1er bloc de bâtiments modu-
laires provisoires a été installé dans la cour pendant 
l’été 2015. Un second bloc a été installé au cours de 
l’été 2016.

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 16 087 €
Investissement : 500 833 €
Nombre d’interventions : 49

•  2015
Fonctionnement : 10 631 €
Investissement : 721 566 €
Nombre d’interventions : 61

•  2016
> Déménagement à la suite de travaux : 7312€
> Réfection de la toiture de l’école élémentaire : 98 400€

GROUPE SCOLAIRE 
Ambroise Croizat
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  494 élèves (203 en maternelle, 291 en élémentaire)
•  19 classes (8 classes maternelles, 11 classes  

élémentaires)

> Extension et  
réhabilitation du groupe 
scolaire
> Réfection de la toiture 
de l’école maternelle
> Constructions de bâti-
ments modulaires pour 
accueillir les classes le 
temps des travaux
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–  Réfection des façades Chat Perché : 
1 117 347 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : État (Dotation de Dé-
veloppement Urbain)

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : 

•  Désamiantage des façades

•  Traitement de l’enveloppe de la maternelle Chat Perché

PLANNING :

Après 8 mois passés dans des bâtiments modulaires 
provisoires pendant le temps des travaux, les élèves ont 
pu réintégrer leur école en janvier 2015.

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 58 236 €
Investissement : 915 426 €
Nombre d’interventions : 192

•  2015 
Fonctionnement : 53 901 €
Investissement : 1 089 180 €
Nombre d’interventions : 200

•  2016
> Travaux de peinture du préau de la primaire B : 6 942€
> Réfection des salles d’arts plastiques : 30 196€
> Réfection des façades de la maternelle et de l’élémen-
taire : 253 938€

GROUPE SCOLAIRE 
Youri Gagarine
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  428 élèves (115 en maternelle, 313 en élémentaire)
•  18 classes (5 classes maternelles, 13 classes  

élémentaires)
•  École Maternelle Chat Perché : 107 élèves, 5 classes

> Réhabilitation de la 
maternelle 
> Location de bun-
galows pour l’accueil 
des classes pendant 
les travaux
> Réfection de la fa-
çade du Chat Perché
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–  Réhabilitation de l’école élémen-
taire : 3 900 000 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : Fonds de soutien à 
l’investissement public local

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : 

•  Mise aux normes thermiques

•  Mise en accessibilité et sécurité de l’école

•  Création de salles de classe afin de répondre à l’évolu-
tion démographique du quartier du Village (14 classes)

•  Création d’espaces de cours supplémentaires.

PLANNING :
•  Janvier 2013 à septembre 2014 : Études de maîtrise 

d’œuvre
•  Septembre 2014 à février 2015 : Consultation et attri-

bution des marchés de travaux 
•  Mars/avril 2015 : Préparation 
•  Avril 2015 à juin 2016 : (Phase 1) Extension et réhabi-

litation de l’aile Est
•  Juillet 2016 à juin 2017 : (Phase 2) Réhabilitation de 

l’aile Ouest 
•  Septembre 2017 : Livraison du bâtiment réhabilité
•  4ème trimestre 2017 : Aménagement de la nouvelle 

cour au Nord
•  Fin 2017 : Fin des travaux

Afin d’assurer le fonctionnement de l’école durant toute 
la durée des travaux, des bâtiments modulaires provi-
soires ont été mis en place au Nord du groupe scolaire 
en avril 2015.
À la rentrée de septembre 2016, les élèves sont ac-
cueillis dans les locaux réhabilités de l’aile Est ainsi que 
dans les 2 nouvelles salles créées dans l’extension. Les 
travaux de réhabilitation de l’aile Ouest ont débuté à 
l’été 2016.

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 52 570 €
Investissement : 237 234 €
Nombre d’interventions : 59

•  2015 
Fonctionnement : 50 566 €
Investissement : 877 264 €
Nombre d’interventions : 67

•  2016
Travaux d’accessibilité (Ad’AP) : 18 204€ (en cours)

GROUPE SCOLAIRE 
Grandclément
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  529 élèves (224 en maternelle, 305 en élémentaire)
•  21 classes (9 classes maternelles, 13 classes  

élémentaires dont 1 classe créée à la rentrée 2016)

> Réhabilitation de l’école
> Travaux d’étanchéité
> Remplacement de la 
chaufferie : chaudière 
basse consommation, à 
condensation répondant 
aux normes CEE
> Mise en place de bâti-
ments modulaires pour 
l’accueil des classes 
pendant les travaux
> Réfection de la cour
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–  Extension de l’élémentaire :  
750 000 € TTC

–  Installation de bâtiments modu-
laires en maternelle : 365 000 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : État (Dotation de Dé-
veloppement Urbain)

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION : Une première opéra-
tion a consisté en :

•  la création d’une extension de 3 classes dans l’école 
élémentaire 

•  la mise en peinture des classes des 1er et 2e étages 
du bâtiment existant

•  divers travaux liés à la conformité ERP (Établissement 
Recevant du Public)

Par la suite, l’installation de bâtiments modulaires a permis 
de créer 2 classes supplémentaires en maternelle.

PLANNING :
L’extension de l’école élémentaire a été livrée fin  
décembre 2014.
Les travaux de création des classes maternelles ont été 
terminés en novembre 2015.

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 30 540 €
Investissement : 553 042 €
Nombre d’interventions : 61

•  2015 
Fonctionnement : 28 877 €
Investissement : 380 441 €
Nombre d’interventions : 57

•  2016
> Travaux d’embellissement du préau : 4 000€ 
Ces travaux ont été réalisés avec l’aide de jeunes dans 
le cadre des « chantiers jeunes ».

GROUPE SCOLAIRE 
Paul Langevin
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  570 élèves (221 en maternelle, 349 en élémentaire)
•  23 classes (9 classes maternelles, 14 classes élé-

mentaires).

> Extension de l’élé-
mentaire 
> Création de deux 
classes de maternelle
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•  2014 
Fonctionnement : 47 907 €
Investissement : 268 096 €
Nombre d’interventions : 57

•  2015 
Fonctionnement : 33 601 €
Investissement : 14 201 €
Nombre d’interventions : 67

GROUPE SCOLAIRE 
Frédéric Mistral 
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  589 élèves (242 en maternelle, 347 en élémentaire) 
•  24 classes (10 classes maternelles, 14 classes élé-

mentaires)

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 11 927 €
Investissement : 76 768 €
Nombre d’interventions : 13

•  2015 
Fonctionnement : 25 214 €
Investissement : 87 532 €
Nombre d’interventions : 22

GROUPE SCOLAIRE 
Pablo Neruda
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  259 élèves (126 en maternelle, 133 en élémentaire)
•  11 classes (5 classes de maternelle, 6 classes d’élé-

mentaire)

> Installation de bâti-
ments modulaires
> Création de deux 
salles de classe de 
maternelle

> Réfection de la cour 
de l’école primaire 
> Réfection des salles 
de classe
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–  Restructuration du groupe scolaire : 
7 993 422 € TTC

FINANCEMENT PARTENARIAL : État (Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine), Conseil Général, Mé-
tropole, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME)

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION :

•  reconstruction d’une maternelle (9 classes)

•  création d’un restaurant scolaire sur l’emprise de l’école 
élémentaire

•  création d’un logement gardien

•  réhabilitation de l’enveloppe de l’école élémentaire, res-
tructuration du rez-de-chaussée et création de 2 classes 
dans l’existant (11 classes à l’issue des travaux)

•  aménagement des cours et espaces extérieurs

•  démolition des bâtiments de la maternelle et remise en 
état du terrain.

Ce projet s’est inscrit dans une démarche de qualité envi-
ronnementale (objectif Bâtiment Basse Consommation y 
compris pour le bâti existant, gestion de l’eau à la parcelle, 
confort hygrométrique et acoustique des espaces, …).

PLANNING :

Après 2 ans de travaux, cette opération a été livrée fin 
2015.

LES CHIFFRES DANS LE DÉTAIL :
•  2014 
Fonctionnement : 9 793 €
Investissement : 3 690 890 €
Nombre d’interventions : 21

•  2015
Fonctionnement : 42 998 €
Investissement : 2 747 496 €
Nombre d’interventions : 26

> Restructuration  
du groupe scolaire

GROUPE SCOLAIRE 
Henri Wallon
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  497 élèves (217 en maternelle, 280 en élémentaire)
•  19 classes (8 classes maternelles, 11 classes élé-

mentaires dont 2 classes créées à la rentrée 2016)
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•  2014 
Fonctionnement : 28 329 €
Investissement : 162 258 €
Nombre d’interventions : 48

•  2015
Fonctionnement : 16 338 €
Investissement : 45 273 €
Nombre d’interventions : 60

•  2016
> Création d’une classe de maternelle : 19 365€
> Remplacement des menuiseries extérieures : 27 613€

> Aménagement des 
sanitaires, de la salle 
polyvalente et de la 
salle informatique

GROUPE SCOLAIRE 
Pierre et Marie Curie
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  382 élèves (166 en maternelle, 216 en élémentaire)
•  16 classes (7 classes maternelles, 9 classes élémen-

taires dont 1 classe créée à la rentrée 2016)

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT
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•  2014 
Fonctionnement : 9 943 €
Nombre d’interventions : 25

•  2015
Fonctionnement : 8 513 €
Nombre d’interventions : 32

•  2016 
> Travaux d’embellissement de la structure RASED :  
33 939€
> Travaux d’embellissement du préau de l’école  
élémentaire : 24 000€
> Modification du réseau de chauffage : 5 740€
> Travaux d’accessibilité (Ad’AP) : 48 051€

GROUPE SCOLAIRE 
Anatole France 
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  309 élèves (155 en maternelle, 154 en élémentaire)
•  14 classes (7 classes maternelles, 7 classes élémen-

taires)

•  2014 
Fonctionnement : 19 562 €
Investissement : 11 223 €
Nombre d’interventions : 37

•  2015
Fonctionnement : 12 627 €
Investissement : 37 013 €
Nombre d’interventions : 45

•  2016
> Travaux d’embellissement de l’élémentaire B :  
18 887€

GROUPE SCOLAIRE 
Martin Luther King
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  568 élèves (96 en maternelle A, 100 en maternelle B, 

372 en élémentaire)
•  23 classes (4 classes maternelles (A), 5 classes  

maternelles (B), 14 classes élémentaires)

> Travaux de peinture
> Pose de faux pla-
fonds pour le rempla-
cement de l’éclairage
> Remplacement de 
l’éclairage
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•  2014 
Fonctionnement : 21 092 €
Nombre d’interventions : 36

•  2015
Fonctionnement : 31 075 € 
Nombre d’interventions : 61

•  2016
> Travaux d’embellissement du groupe scolaire :  
33 939€
> Travaux d’embellissement de la structure RASED :  
9 569€

GROUPE SCOLAIRE 
Federico Garcia Lorca
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  417 élèves (171 en maternelle, 246 en élémentaire)
•  17 classes (7 classes maternelles, 10 classes élé-

mentaires)

•  2014 
Fonctionnement : 42 432 €
Investissement : 49 540 €
Nombre d’interventions : 86

•  2015
Fonctionnement : 17 954 €
Investissement : 8 324 €
Nombre d’interventions : 108

•  2016
> Installation de la ventilation : 12 591€
> Travaux d’embellissement des sanitaires : 19 044€
> Contrôle d’accès de logement du gardien et de la 
médecine du travail : 5 700€

GROUPE SCOLAIRE 
Anton Makarenko
Fiche d’identité du groupe scolaire :
Makarenko A
•  302 élèves (113 en maternelle, 189 en élémentaire)
•  13 classes (5 classes maternelles, 8 classes élémen-

taires)
Makarenko B
•  329 élèves (133 en maternelle, 196 en élémentaire)
•  14 classes (6 classes maternelles, 8 classes élémen-

taires)

Pose d’une alarme 
incendie
> Installation  
d’une ventilation
> Réfection des  
sanitaires dans la 
maternelle.



34

•  2014 
Fonctionnement : 20 961 €
Investissement : 59 975 €
Nombre d’interventions : 46

•  2015
Fonctionnement : 12 079 €
Investissement : 36 126 €
Nombre d’interventions : 40

•  2016
> Embellissement de la salle des parents et de l’esca-
lier de la maternelle : 9 260€
> Travaux d’étanchéité de la terrasse de la maternelle : 
79 578€
> Création d’une classe de primaire : 11 415€

•  2014 
Fonctionnement : 723 €
Nombre d’interventions : 17

•  2015
Fonctionnement : 158 €
Nombre d’interventions : 18

•  2016
Pose de velux et de fenêtres dans le logement  
du gardien : 14 154€

GROUPE SCOLAIRE 
Andrée Vienot 
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  88 élèves en maternelle
•  4 classes maternelles

GROUPE SCOLAIRE 
Jean Vilar
Fiche d’identité du groupe scolaire :
•  477 élèves (128 en maternelle, 349 en élémentaire)
•  20 classes (6 classes maternelles, 14 classes élé-

mentaires dont 1 classe créée à la rentrée 2016)

> Réfection de la cour 
de la maternelle
> Réfection de la salle 
de jeux
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