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La rentrée scolaire 2011-2012
Comme chaque année, la Ville de Niort prépare la rentrée des
classes pour accueillir à partir de lundi 5 septembre les 4137
enfants qui feront leur rentrée scolaire dans une école
niortaise.
Restauration : nouveaux marchés bio
Cet été, la ville a lancé un nouvel appel d’offres pour l’approvisionnement en denrées
alimentaires des 22 restaurants scolaires chargés des repas dans les écoles, ceux
des centres de loisirs et des goûters servis en maternelle.
La qualité des produits est étudiée de près. Le bio est de plus en plus privilégié et
représente pour cette nouvelle année scolaire 15% du coût total des achats
alimentaires. A souligner qu’un nouveau critère est pris en compte pour l’attribution
des marchés. Il s’agit du bilan carbone des filières d’approvisionnement. Les filières
courtes sont le plus possible privilégiées notamment les produits laitiers, les viandes,
les légumes secs, les fruits cultivés dans notre région.
A Niort, 90% des enfants mangent à la cantine, maternelles et élémentaires réunis.
Ce pourcentage élevé s’explique par les tarifs qui prennent en compte les revenus
des parents, mais aussi par la qualité des repas servis.
Chiffres clés : 4000 repas (enfants et adultes compris) sont servis en moyenne par
jour dans les écoles. Le coût réel d’un repas représente 8 €, le prix facturé aux
familles varie de 0,20 € à 4,45 €. Plus de 70 agents municipaux travaillent à la
production des repas dans les restaurants scolaires.

Le poney maître d’école fait sa rentrée
Depuis 2009, la ville de Niort a mis en place en partenariat avec l’Inspection
académique et le centre équestre un projet pédagogique autour du poney, fil
conducteur de tous les apprentissages. Ce projet d’adresse aux écoles situées en
zone d’éducation prioritaire. Cette action a débuté par une phase expérimentale à
l’école Emile Zola, puis s’est étendue en 2010 à l’école Ernest Pérochon. Elle
s’adresse aujourd’hui aux enfants de grande section de maternelle.
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Pendant huit à dix semaines, les classes transplantées au centre équestre sont
réparties en quatre ateliers, suivent des activités pédagogiques mises en place par
les enseignants et de découverte de l’univers du poney.
Cette opération va se poursuivre sur l’année scolaire 2011-2012. La Ville souhaite
développer cette action en intégrant Jean-Zay, troisième école de la ZEP. Pour
l’avenir, une réflexion est engagée avec l’Inspection académique pour étendre cette
action aux classes de CP.

Bilan des goûters dans les écoles et des activités périscolaires
Mis en place en 2010, les goûters dans les écoles maternelles et le développement
des activités périscolaires dans toutes les écoles élémentaires sont reconduits cette
année. Le bilan est positif pour ces deux nouveaux services lancés l’année dernière.
53 886 goûters élaborés par la diététicienne de la direction Enseignement ont été
servis aux enfants de maternelle inscrits à la 1ère heure de garderie du soir. Ils sont
facturés aux familles avec l’heure de garderie en fonction des QF des familles (tarifs
de 0,10 € à 1,30 €).
Depuis la rentrée scolaire 2010, les activités périscolaires animées par des
associations sportives et culturelles ou des agents municipaux formés (titulaires du
BAFA) sont proposées dans toutes les écoles élémentaires. En 2011, les thèmes
des activités auront un lien étroit avec le festival Téciverdi : arts chorégraphiques,
créations d’hôtels à insectes, inventaire local photographique des insectes,
ornithologie et chaîne alimentaire.
Chiffres clés : en 2010, 22 associations ont animé des activités périscolaires sur 43
créneaux hebdomadaires (soit 450 places) dans des domaines très variés : arts de la
rue, athlétisme, arts plastiques, bandes dessinées, basket, bicross, capoeira, éveil
musical, expressions artistiques, échecs, fitness, flamenco, goods, gymnastique,
hand ball, hip hop, histoires et contes, MAO, taekwondo, tennis de table, théâtre,
yoga.
En 2010, plus de 1000 enfants par jour ont participé à ces activités en s’inscrivant à
un ou plusieurs créneaux (ateliers associatifs ou municipaux).
Des projets en lien avec le festival Téciverdi…
En 2012, année de la 2e édition du festival Téciverdi, les écoles qui souhaitent
s’inscrire dans un projet culturel ou scientifique financé par la Ville en lien avec
l’Inspection académique, devront travailler sur le thème des insectes et araignées.
Les écoles auront le choix entre
•

un projet « danse » qui leur permettront de créer de courtes pièces
chorégraphiques sur le thème des insectes. La présentation de ces créations
ne sera pas forcément dans une salle de spectacle.

•

Un projet « éducation musicale et arts visuels » avec à la clé la création d’une
exposition et d’une pièce sonore en accompagnement.

•

Un projet « sciences et éducation au développement durable » qui intégrera
une démarche d’investigation, de manipulation et d’expérimentation.
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Chiffres clés : La ville finance ces projets à hauteur de 8000 €. Seront concernées 30
classes soit plus de 700 enfants.

Education à l’environnement pour le développement durable
Depuis la dernière rentrée scolaire, un programme d’animations autour de
l’éducation à l’environnement pour le développement durable est mis en place par la
ville qui affiche sa volonté de considérer et de protéger son environnement.
23 activités sont proposées aux élèves du CP au CM2 qui permet aux enseignants
d’illustrer sous forme d’ateliers de nombreux thèmes abordés en classe tels que la
biodiversité, la gestion des déchets, l’énergie, le jardin, l’art et l’environnement, le
paysage. Ces activités sont conçues par les éco-animateurs de la ville avec la
participation de la direction Agenda 21. Toutes sont validées par la conseillère
« sciences » de l’Inspection académique. Elles sont réalisées au sein de
l’établissement scolaire et peuvent être prolongées sur un site extérieur.
En
2011-2012,
le
projet
est
reconduit
dans
sa
globalité.
A partir d’un bilan dressé avec les enseignants, certaines animations ont été
adaptées comme l’atelier « eau » qui intègre une sortie sur un site extérieur à
l’établissement scolaire, d’autres ont été supprimées faute d’intérêt comme les
ateliers « arts et déchets », « épouvantail » ou « la fabrication de sirop de
coquelicot/menthe ».
Trois nouveaux ateliers sont proposés au catalogue pour la rentrée : « la haie », « la
mare » et « un marais en ville ».
Chiffres clés : En 2010, 690 enfants ont participé à ce programme, soit 32 classes
réparties sur 7 écoles.

385 000 € d’aide pour les fournitures et transports
C’est le budget annuel que consacre la ville pour le fonctionnement des écoles
(103 000 € pour les maternelles, 224 000 € pour les élémentaires et 57 000 de frais
communs).
Ces crédits servent à financer les fournitures scolaires et pédagogiques, les frais de
transports des classes sur le temps scolaire, l’achat de consommables
informatiques, de produits d’entretien,…

Equipement informatique des écoles élémentaires
La ville a lancé sur trois ans depuis 2011 un programme de mise à niveau des
réseaux informatiques dans les écoles élémentaires en optant pour la solution du
câblage (éthernet) et non WIFI. 100 000 € sont consacrés par an jusqu’en 2013 pour
permettre à l’ensemble des écoles élémentaires d’utiliser un réseau optimal de
connexion et aussi de travailler en réseau.
Parallèlement, l’équipement informatique des écoles élémentaires se poursuit.
Toutes possèdent aujourd’hui des ordinateurs portables. Depuis 2010, de nouvelles
solutions informatiques sont testées dans les écoles Paul-Bert et Louis-Aragon
comme un vidéo interactif ou encore une classe mobile (système de chariot qui se
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déplace équipé de 14 portables). En 2012, deux autres écoles participeront à cette
expérimentation, les écoles Jules-Ferry et Agrippa d’Aubigné, avant d’étudier une
possible extension à toutes les écoles élémentaires.

La rentrée scolaire, c’est aussi…
•

Les travaux dans les écoles

Elle a également profité de juillet-août pour poursuivre son programme annuel
d'aménagement ou de réfection de classes.
La Ville a en charge toutes les écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires) soit 39 écoles au total. Le budget consacré aux travaux d’entretien est
de l’ordre de 1,4 millions d’euros TTC en 2011 + 400 000 euros de report 2010
travaux réalisés en début d’année.
Agrippa d’Aubigné. Maternelle et élémentaire et restaurant. Remise aux normes
d’accessibilité handicap sur le restaurant (sanitaires, portes, remplacement
menuiserie); remplacement fenêtres bois (travaux réalisés en début d’année). Pose
d’une clôture sur espace vert avec portail et portillon (juillet). 120 000 euros TTC
Louis Aragon élémentaire. Réaménagement des sanitaires avec accessibilité
handicapés côté garçons. 60 000 euros TTC. Travaux réalisé en mai-juin 2011
Paul Bert élémentaire. Changement menuiseries, informatisation des salles de
classe, 13 portes changées,(travaux réalisés en début d’année) remplacement du sol
de 3 salles de classe en élémentaire, réfection de 2 couloirs en élémentaire (isolation
des murs, plafond acoustique, peinture, remplacement des sols, réfection 1 salle en
maternelle (peinture, sol, plafond), réfection de la salle de motricité (isolation des
murs, plafond acoustique, peinture, le sol sera remplacé en octobre suivant crédit
disponible), réfection d’une façade arrière cöté élémentaire (chantier de réinsertion
MIPE ). 188 000 euros TTC.
Brizeaux élémentaire. Rénovation complète d’1 classe en chantier d’insertion.
et restaurant : réaménagement de l’espace cuisine et remplacement de matériel
cuisine. (estimation 10 000 euros TTC)
Ferdinand Buisson élémentaire : remplacement de menuiserie (1ère tranche) dans
salle de gym et 1 salle à l’étage. 30 000 euros TTC.
Pierre de Coubertin maternelle. Réfection 2 salles de classe (peinture, plafond
acoustique, peinture, remplacement sol). 20 000 euros
Pierre de Coubertin élémentaire : 1 classe en chantier d’insertion. Début des
travaux en septembre.
Aménagement cour et espace vert avec récupération des eaux de pluie (les travaux
de finition seront fait en septembre-octobre ) + pose de portail et portillon. 30 000
euros TTC
Jules Ferry maternelle restaurant : réaménagement de l’espace cuisine et
remplacement de matériel cuisine (estimation 10 000 euros TTC)
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Jean Jaurès élémentaire. Changement menuiseries, pose de volets roulants au 1er
étage et remplacement des chaudières fuel.
et maternelle : remplacement de portes intérieur mise au norme accessibilité
travaux programmé en octobre. 220 000 euros TTC
Jean Macé maternelle. Réfection de 2 classes. 20 000 euros TTC.
Mermoz maternelle. Réfection des sanitaires avec accessibilité handicapés
et élémentaire : réfection de la couverture et isolation des combles.170 000 euros
TTC.
Michelet élémentaire et restaurant : 2 classes rénovées en chantier d’insertion et
réfection de la salle à manger. 15 000 euros TTC.
La Mirandelle : réfection toiture terrasse sur 1 salle de classe, réfection 1 salle de
classe (peinture, sol parquet, remplacement de menuiserie, plafond)
Remise au norme évacuation des sanitaires (suppression de la fosse et
raccordement sur le réseau d’assainissement), réaménagement des cuisines,
remplacement des menuiseries sur 1 salle de classe + réfection du faux plafond en
octobre. 90 000 euros TTC
Pasteur maternelle. Réfection du dortoir (sol, mur plafond et isolation)
remplacement du sol de 2 salles de classe.
et élémentaire : réfection de 4 salles de classe, couloir et hall d’entrée dont une
partie réalisée en chantier d’insertion dans le bâtiment B. 180 000 euros TTC.
Prévert maternelle. Réfection peinture de 2 salles de classe, du bureau de direction
et du hall d’entrée. Réfection de la couverture (charpente, tuiles et isolation).
120 000 euros TTC.
Proust maternelle. Réfection d’1 salle de classe et un dortoir (peinture, sol et
remplacement de menuiserie)
et élémentaire : réfection 1 classe (sol, peinture et remplacement de menuiserie).
65 000 euros TTC.
George Sand maternelle. Pose de volets roulants.
10 000 euros TTC.
Emile Zola restaurant : réaménagement de la cuisine (travaux réalisés en partie en
régie)
Jean Zay. Construction sur 3 ans du nouveau groupe scolaire : partie élémentaire, le
restaurant scolaire puis la maternelle. Budget : 7,3 millions d’euros, cofinancés par la
Ville, l’Etat, la Région, le Département.
Dates clés : fin décembre 2011, livraison de la partie élémentaire qui sera occupée
par la maternelle pendant la seconde partie des travaux.
Début 2012, fin des travaux du restaurant scolaire, ouverture après les vacances de
février 2012.
Janvier 2013, les enfants de la maternelle et de l’élémentaire intègrent leurs
nouveaux locaux.
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Chantier d’insertion : 72 000 euros TTC
Restaurants scolaires : remplacement de matériel de restauration sur 10
restaurants scolaires. 85 000 euros TTC
Programme de remplacement de stores et rideaux. 20 000 euros TTC
Programme d’aménagement extérieur 20 000 euros TTC
Programme de mise aux normes (sécurité) 40 000 euros TTC
Interventions de la régie : près de 4370 interventions de janvier 2011 à septembre
2011.
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