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LLaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  22001133--22001144  
 
Comme chaque année, la Ville de Niort prépare la rentrée des 
classes pour accueillir à partir du mardi 3 septembre 
les 4306* enfants qui feront leur rentrée dans une école 
niortaise.  
* Chiffre actualisé le 29/08/2013  
 

Pour cette rentrée, on observe une augmentation des effectifs par rapport à l’année 
dernière à la même date (4147 élèves inscrits à la rentrée 2012). Des ouvertures de 
classes notamment en maternelle pourraient être envisagées. 
Nouveauté cette année, l’ouverture d’une classe de tout-petits (moins de 3 ans), à 
Edmond-Proust dans le cadre d’un projet d’accueil particulier mise en œuvre par 
l’Education nationale. 
 
A ce jour 167 classes au total réparties de la façon suivante : 102 en élémentaire 
et 65 en maternelle. 
 
La refondation de l’école se traduit à Niort par la mise en place d’un projet éducatif 
territorial créé par la Ville de Niort en partenariat avec les services de l’Etat 
concernés et les acteurs éducatifs locaux. Il permet aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l'école. Le projet repose sur la complémentarité des temps 
éducatifs.  
 
Concrètement, ce projet se décline en actions : 

 mise en place de nouveaux rythmes scolaires,  

 développement de la scolarisation des moins de 3 ans,  

 renforcement des effectifs de l’éducation nationale dans certaines écoles,  

 professionnalisation des animateurs des accueils périscolaires 
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De nouveaux rythmes scolaires 
A partir de la rentrée 2013, la ville applique la réforme des rythmes scolaires avec la 
mise en place de 4 jours ½ de classe par semaine : lundi, mardi, mercredi matin, 
jeudi et vendredi.  

Une nouvelle organisation du temps scolaire en journée est appliquée. Le retour des 
cours le mercredi va alléger de 45 minutes l'emploi du temps des quatre autres 
journées.  

 Trois heures d'école le mercredi de 8h45 à 11h45, une heure de garderie 
après les cours et pas de restauration scolaire.  
Un service de bus pour les enfants inscrits en centres de loisirs le mercredi 
après-midi sera mis en place de 11h55 à 13h. Au départ de toutes les écoles, 
il desservira les centres de loisirs municipaux. 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les cours débuteront à 8h45 et 
prendront fin à 16h.  

 La pause déjeuner sera plus longue de 11h45 à 13h45 ce qui permet 
d’organiser un temps de repas plus long et d’intégrer un temps calme avant la 
reprise des cours.  

 Les accueils périscolaires seront ouverts de 7h30 à 8h30 et de 16h à 18h30. 
Sur ces horaires aménagés, des activités périscolaires organisées par la 
collectivité sont proposées aux familles, ainsi que des activités pédagogiques 
complémentaires gérées par les enseignants. Comme aujourd'hui, ces temps 
périscolaires du matin et du soir seront facturés en fonction des quotients 
familiaux. 

Pour répondre aux questions des familles, une foire aux questions est mise en 
place sur www.vivre-a-niort.com 
 

Scolarisation des moins de trois ans 
La Ville expérimente, dans le quartier de Souché, à l’école Edmond-Proust 
l’ouverture d’une classe réservée au moins de 3 ans. 18 enfants du secteur seront 
accueillis dans une classe spécifiquement aménagée pour les tout-petits. Un projet 
pédagogique particulier est mis en place. La Ville a réaménagé les locaux pour 
accueillir cette classe d’âge dans les meilleures conditions (mobilier, jeux).  
 

   

« Plus de maîtres que de classes » 
La ville bénéficie du dispositif « plus de maîtres que de classes » initié par 
l’Education Nationale. Il permet d’affecter un maitre supplémentaire dans les écoles 
Ernest-Pérochon et Paul-Bert pour répondre aux difficultés rencontrées par les 
élèves et les aider à effectuer leurs apprentissages fondamentaux pendant les 
heures de classe.  

Ce renfort pédagogique ne se substitue pas aux aides spécialisées dans le cadre de 
la Réussite éducative, dont bénéficient les élèves en grande difficulté dans les écoles 
de ZEP : Jean-Zay, Emile-Zola et Ernest-Pérochon (aide personnalisée aux devoirs, 
dispositif poney maitre d’école,…). 
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Renforcement du secteur d’accueil périscolaire  
Ce secteur s’est déjà fortement professionnalisé depuis 2010 avec la gestion des 
activités périscolaires en régie municipale sur l’ensemble des écoles élémentaires. 

Il fonctionne aujourd’hui avec une cinquantaine de personnes en élémentaire : 
30 animateurs diplômés et du personnel municipal formé aux métiers de l’animation. 
En complément 33 associations, contre une vingtaine l’année dernière, interviennent 
pour compléter l’offre éducative sous forme d’ateliers thématiques. 

 

Restauration scolaire : repas et éducation au goût 
Le service de restauration scolaire prépare 4000 repas par jour, soit 537 000 repas 
par an (comprenant les repas servis dans les écoles et les centres de loisirs). Ils sont 
assurés par 72 agents répartis dans 22 cuisines intégrées aux groupes scolaires. 
Plus de 80% des enfants inscrits à l’école déjeunent sur place.  
 
La Ville consacre un budget de 927 000€ à l’achat des denrées alimentaires.  
18% des produits sont issus de la filière bio. Plus de la moitié d’entre eux sont des 
produits locaux utilisés dans le respect des saisons.  
 
Le coût d’un repas est de 8,39 € (soit 1,80€/part alimentation, 5,53€/frais de 
personnel, 1.06€ frais de gestion divers). Les recettes des usagers permettent de 
financer 34% des dépenses annuelles de restauration scolaire.  
 
A partir de la rentrée, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville 
fournira les repas de 6 centres socioculturels les mercredis et de 7 centres 
socioculturels pendant les petites vacances scolaires.  
 
Tout au long de l’année, la Ville met en place des animations pendant le temps du 
repas : menus à thème pour une découverte des cuisines du monde, semaine 
Fraich’attitude pour une dégustation de produits frais.  
Depuis février 2012, la Ville fait appel à un service civique dans les restaurants 
scolaires de ZEP par l’intermédiaire de l’association Unis-Cité. Pendant l’année 
scolaire 2012-2013, 22 interventions ont été effectuées à l’école Jean-Zay, Emile 
Zola et Ernest Pérochon. 

En dehors des heures de repas : la Ville propose également des animations comme 
la semaine des petits-déjeuners en écoles de ZEP, opération « un fruit pour la 
récré » (goûters dans les écoles maternelles), menus spécifiques efforts physiques 
(Olympiades des centres de loisirs) 
 
 

Travaux dans les écoles  
La Ville poursuit son programme annuel d’aménagement ou de réfection d’écoles. 
Elle a en charge toutes les écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) 
soit 39 au total.  
Le budget consacré cette année s’élève à 1 053 000€ 
 
Paul-Bert 
Couverture et réaménagement du restaurant scolaire. Installation d’un bloc sanitaire 
pour le personnel ainsi qu’une laverie et un espace de rangement. Réorganisation 
avec diminution de la partie réfectoire. Coût : 100 000 euros 
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Agrippa d’Aubigné 
Réaménagement, remplacement de menuiseries, finitions dont installation de 
luminaires. Travaux en octobre. Coût : 21 000 euros. 
 
Jacques-Prévert 
Fin du programme. Traitement d’émanations de radon dans la salle informatique. En 
octobre liaison informatique inter-bâtiments. Coût : 29 000 euros. 
 
Jean-Mermoz 
Suite à la découverte de cavités dans la cour, les élèves avaient été relogés dans la 
proche école Jean-Jaurès. Des sondages ont été effectués, des travaux de 
confortation décidés : purge et comblement des cavités, tests de compression. 
L’enrobé de la cour a été entièrement refait. Dans l’une des salles de classe : dépose 
du plancher, remise du dallage, isolation et revêtement. Poursuite des travaux du 
bloc sanitaire. Coût : 210 000 euros. 
 
Jean-Jaurès 
Création d’un bloc sanitaire garçons. Objectif : finition fin novembre. Coût : 89 000 
euros. 
 
Louis Pasteur 
Toiture du bâtiment B : traitement de la charpente contre le capricorne, reprise de, 
sol, plafond. Coût : 149 000 euros. 
 
Emile-Zola 
Travail participatif mené entre les enseignants et la direction de l’Enseignement sur 
le réaménagement de la cour (enrobé et grands espaces verts). Etudes menées 
avec le service des espaces publics et le CAUE. Coût de la première tranche 65 000 
euros (sur un global de 150 000 euros, le reste prévu pour 2014). 
 
Les Brizeaux 
La tempête du printemps 2013 a déstabilisé l’étanchéité de la toiture terrasse, 
arrachant des baguettes de fixation et des bâches. Un budget supplémentaire a été 
alloué pour régler les risques d’infiltrations. Coût : 53 000 euros. 
 
Jules-Michelet 
Continuité des travaux sur la toiture du restaurant : réfection de la charpente, pose 
d’isolation, faux plafonds et luminaires. Installation d’une VMC dans la buanderie. 
Finition en octobre. Coût : 16 000 euros. 
 
Pierre de Coubertin 
Réfection de la toiture et de la terrasse du restaurant. Complexe étanchéité, 
isolation. Remise en état des canalisations de chauffage entre les bâtiments 
élémentaire et maternelle. Coût global : 79 000 euros. 
 
George-Sand 
Pose d’une toiture en bac acier double peau, sur la couverture existante. Travaux en 
octobre. Coût : 52 000 euros. 
 
Edmond-Proust 
Changement des menuiseries dans trois salles. Installation de volets roulants. 
Réfection d’une salle. Coût : 40 000 euros. 
A la maternelle, Remplacement des menuiseries et installation de volets roulants. 
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Suite à l’ouverture d’une toute petite section, redistribution des salles, pose d’un volet 
et d’un rideau dans le nouveau dortoir. Coût : 13 000 euros. 
 
Ernest-Pérochon 
Ecole maternelle. Remplacement de 26 blocs fenêtres en bois. Installation de volets 
roulants. Coût : 54 000 euros. 
Côté cour, pose de volets roulants en remplacement des rideaux car l’orientation 
plein sud pose des problèmes de chaleur. Coût : 20 000 euros. 
 
Ferdinand-Buisson 
Suite à des dégradations dues à un incendie de poubelle, réfection de la façade du 
restaurant. Coût : 3 000 euros. 
 
Jean-Macé 
Elémentaire. Remplacement d’une haie et d’un grillage endommagé. Finition début 
septembre de l’enrobé de la cour. Pose d’une pare-ballons début février.  
Maternelle. Réfection de la peinture d’une salle de classe, en régie par le Centre 
technique municipal. Coût global : 20 000 euros. 
 
Jules-Ferry 
Réfection d’une salle de classe : peintures, plafonds, doublage des murs. Chantier 
de réinsertion MIPE. 
Aménagement de la cuisine du restaurant : faïences, carrelage, remise aux normes 
des réseaux d’eau, d’électricité et de gaz. Travaux réalisés avec le Centre technique 
municipal. Coût global : 18 000 euros. 
 
Louis-Aragon 
Réfection de la peinture de deux salles de classe. Chantier de réinsertion MIP. Coût : 
22 000 euros. 
 
Informatisation 
Globalement, trois groupes scolaires élémentaires ont bénéficié d’un programme 
d’informatisation. D’abord le cablage, la mise en réseau sera effectué en septembre-
octobre. 
Edmond-Proust : 8 500 euros. 
Jean-Macé : 3 600 euros. 
Emile-Zola : 8 900 euros 
 
Reconstruction 
Par ailleurs, l’école Jean-Zay été reconstruite sur plusieurs années. 
Le chantier est  aujourd’hui terminé pour un coût total de 1 694 000 euros. 
 
De nombreux travaux sont réalisés en régie. En 2013, la direction patrimoine bâti 

et moyens a effectué 1478 interventions dans les différents groupes scolaires 
représentant un montant de 211 109€. Il s’agit de travaux de menuiserie, plomberie, 
peinture, vitrerie, électricité, couverture, maçonnerie, isolation thermique. 
 
 

Projets pédagogiques 
Comme chaque année, la Ville propose aux écoles en partenariat avec l’inspection 
académique de mener des projets culturels ou scientifiques durant l’année scolaire. 
En 2013, 312 enfants répartis sur 16 classes ont participé à trois projets : « face aux 
risques majeurs, préparons-nous », « le poney dans l’art », « l’école du spectateur. 
 

mailto:isabelle.toesca@mairie-niort.fr


Ville de Niort – direction de la communication 
Contact presse : Isabelle Toesca, 05 49 78 74 03 ou isabelle.toescaatmairie-niort.fr 

 

A la rentrée, en lien avec la prochaine édition du festival Téciverdi qui aura pour 
thème « Migrations », une trentaine de classe devraient s’inscrire dans l’un des 
quatre projets proposés : 

- Ça migre à Niort ! un projet scientifique qui porte sur les migrations animales 
d’espèces locales comme les anguilles, 

- Les mots migrateurs : un projet artistique et culturel autour des mots qui 
enrichissent notre vocabulaire, 

- Musique et migrations : un projet artistique et culturel autour de la musique 
tzigane en lien avec la programmation du Camji 

- Habitats nomades : un projet artistique sur le thème des différentes formes 
d’habitat existants à travers le monde ou imaginaires. 
 

 

Education au développement durable 
Chaque année, une vingtaine d’activités animées par les deux éco-animateurs de la 
ville est proposée aux écoles maternelles et élémentaires sur le temps scolaire. En 
2012-2013, 83 classes, soit 1975 enfants, ont participé au programme sur les 
thèmes de l’art et l’environnement, le jardin, les déchets, la biodiversité et l’eau. 
 
Les nouveautés de la rentrée : deux nouvelles thématiques seront proposées : les 
énergies et le changement climatique en lien avec le plan énergie climat territorial de 
la ville.  
Les éco-animateurs interviendront le soir en accueil périscolaire sur deux écoles par 
semaine.   
 
 

Parcours Pilori 
Pour la 4e année, le service culturel de la ville propose aux écoles de rencontrer et 
de travailler avec les artistes qui exposeront en 2013-2014 au Pilori sur le thème 
« Multiples » : Daniel San Munoz, Patricia Véniel, Emmanuel Barraud et Denise 
Sabourin. Les élèves encadrés par ses artistes seront invités à créer des œuvres qui 
seront exposées en juin 2014. 
 
 

Poney maitre d’école et poney médiateur 
Le projet pédagogique « poney maitre d’école » lancé en septembre 2008 est de 
nouveau reconduit dans les classes de grande section des écoles de ZEP. 
Le projet « poney médiateur » expérimenté en juin 2012 à Ferdinand-Buisson auprès 
des enfants scolarisés en classe CLIS va se développer en 2013-2014 auprès de 
nouvelles écoles….  
 
 
  

La direction de l’enseignement devient direction de l’éducation 
La direction de l’enseignement a un champ de compétences qui dépasse largement 
ses missions obligatoires en matière de gestion des écoles. Elle est chargée de 
mettre en place la réforme des rythmes scolaires, la mise en œuvre du projet 
éducatif territorial. Elle poursuit la gestion des inscriptions et de la carte scolaire, la 
facturation (restauration, accueils périscolaires, centres de loisirs), le suivi des 
conseils d’école, des classes découverte et des projets fédérateurs. 
 
 
 

mailto:isabelle.toesca@mairie-niort.fr

