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Rentrée scolaire 2014-2015
Rentrée des classes, mardi 2 septembre 2014 : la Ville de Niort s’apprête à
accueillir dans les écoles primaires publiques 4390 élèves.
Les derniers chiffres ont été actualisés le 28 août 2014 : 4390 enfants sont inscrits dans les
écoles primaires publiques niortaises : 1703 en maternelle, dont 113 en toute petite section ;
2594 dans les écoles élémentaires ; 93 en classe pour l’inclusion scolaire (Clis) et en classe
d’initiation pour les enfants non francophones (Clin).
Le chiffre est en augmentation de plus de 2% par rapport à 2013 : à la même date, les
effectifs étaient de 4 297 enfants.

Ouvertures et fermetures de classes
Elémentaire :


trois ouvertures définitives : Brizeaux, Pierre de Coubertin et Jean Jaurès.



une ouverture conditionnelle : Emile Zola.



une fermeture conditionnelle : George Sand

Maternelle :


une fermeture définitive : Emile Zola
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Plus de maîtres que de classes
Le dispositif « Plus de maîtres que de classes », initié par l’Education nationale, est
reconduit dans les écoles élémentaires Ernest Pérochon et Paul Bert. L’affectation d’un
maître supplémentaire dans chacune de ces écoles permet d’aider les élèves dans leurs
apprentissages fondamentaux pendant les heures de classe.

Restauration scolaire
Durant l’année en 2013-2014, le service de restauration scolaire a préparé pour les écoles et
pour les centres de loisirs 535 000 repas, soit en moyenne 4200 repas par jour.
Restauration scolaire le mercredi. A compter du 3 septembre 2014, le service de
restauration scolaire fonctionnera également le mercredi midi de 11 h 45 à 13 h.
Les parents d’élèves ont été consultés du 30 juin au 15 juillet 2014. Un sondage en ligne sur
www.vivre-a-niort.com a permis de recueillir leurs intentions. Entre le résultat du sondage et
la mise à jour progressive des dossiers de réinscriptions, on peut estimer à 40% le nombre
d’enfants qui fréquenteront la restauration le mercredi.
Les parents pourront venir chercher leurs enfants à 11 h 45 après la classe, ou entre 13 h et
13 h 30 s’ils les ont laissé déjeuner à l’école. Pour les enfants inscrits en centres de loisirs
municipaux le mercredi après-midi, un service de bus au départ des écoles est toujours
proposé pour rejoindre les lieux d’accueil de Chantemerle et des Brizeaux. Le ramassage ne
sera pas assuré pour les 2-4 ans du centre maternel Pérochon.
La ville consacre un budget de 1 040 000 € à l’achat de denrées alimentaires : 18% des
produits sont issus de la filière bio locale, plus de 50 % des produits proviennent de circuits
courts de proximité ou de saison. Le coût d’un repas est de 8,39 €, dont 1,80€ pour la part
alimentation et 5,53 € de frais de personnel.
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 Fraîch’attitude
en juin pour une dégustation de produits frais) et en dehors du temps du repas (semaine des
petits déjeuners en ZEP, Zone d’éducation prioritaire, opération « Un fruit pour la récré »).
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Depuis 2012, des actions sont menées avec des jeunes en service civique pour assurer des
interventions au moment des repas et des goûters dans les trois écoles situées en ZEP :
Jean-Zay, Emile Zola et Ernest Pérochon. Pendant l’année scolaire 2013-2014, neuf
volontaires de 16 à 23 ans ont assuré 42 interventions.

Rythmes scolaires et accueils périscolaires
La Ville de Niort a appliqué dès septembre 2013 la réforme des rythmes scolaires. Les
enfants ont classe quatre jours et demi par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h, et le mercredi matin de 8 h 45 à 11 h 45. Les accueils
périscolaires sont ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 35, et de 16 h à
18 h 30 et le mercredi de 7 h 30 à 8 h 35.
Les dix-neuf postes de référent périscolaire (coordination des équipes) ont été pérennisés
(un par groupe scolaire) lors du conseil municipal du 23 juin 2014. Les agents qui les
occupent assurent également des activités d’animation en accueil de loisirs, ce qui leur
permet d’exercer une activité à temps complet.
Faut-il faire évoluer l’organisation du temps scolaire et des activités périscolaires à la rentrée
2015 ? Un bilan de l’année 2013-2014 sera dressé et une consultation sera menée d’ici fin
2014 avec tous acteurs concernés par le périscolaire : parents, enseignants, intervenants,
personnel municipal… Cette consultation permettra aux élus de prendre une décision pour la
rentrée 2015.

Travaux dans les écoles
La Ville de Niort a en charge l’entretien de toutes les écoles maternelles et élémentaires
publiques, soit 38 écoles au total. Les travaux réalisés cet été :


à l’école élémentaire Louis Aragon : travaux de peinture dans une salle de
classe (dans le cadre d’un chantier Mipe, Mission insertion pour l’emploi) ;



au restaurant scolaire Paul Bert : restructuration de la cuisine, traitement et
renforcement de la charpente ;



à l’école élémentaire des Brizeaux : mise en place d’un poulailler ;



à l’école maternelle Pierre de Coubertin : réfection et isolation de la toitureterrasse ;



à l’école élémentaire Pierre de Coubertin : installation d’un poulailler ;
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au restaurant Pierre de Coubertin : pose d’une VMC et de faïence sur les
murs ;



à l’école maternelle Jules Ferry : isolation thermique et travaux de peinture
dans la salle de garderie (dans le cadre d’un chantier Mipe, Mission insertion pour
l’emploi) ;



à l’école maternelle Jean Macé : réfection d’une salle de classe ;



à l’école élémentaire Jean Macé : aménagement d’un site multisports dans la
cour ;



à l’école élémentaire Jean Mermoz : réfection d’une salle de classe ;



à l’école élémentaire Jules Michelet : travaux de peinture dans la salle
périscolaire (dans le cadre d’un chantier Mipe, Mission insertion pour l’emploi) ;



à l’école maternelle Louis Pasteur : réfection de la toiture (4e et avant dernièretranche) ;



à l’école maternelle Ernest Pérochon : transformation du dortoir en bureau des
maîtres, aménagement d’un dortoir plus grand dans une salle de classe ;



au restaurant Jacques Prévert : réalisation d’un quai de réception ;



à l’école élémentaire Edmond Proust : mise en place d’un abri en bois pour
stocker vélos et matériel de gymnastique ;



au restaurant scolaire de George Sand : remplacement de deux portes vitrées
(réutilisation de menuiseries en PVC double vitrage de l’ancien Relais petite
enfance de la rue de Ribray) ;



à l’école élémentaire Jean Zay : aménagement d’un site multisports dans la
cour et réfection d’une classe ;



à l’école élémentaire Emile Zola : création d’un espace vert, mise en place
d’une clôture en bois et d’un poulailler et dans le cadre d’un chantier MIPE,
mission insertion pour l’emploi, réfection d’une salle de classe.

Projets pédagogiques
Dans le cadre des « projets fédérateurs » organisés en partenariat avec la Direction des
services départementaux de l’Education nationale, la Ville de Niort apportera notamment son
soutien au projet autour du Centenaire de la grande guerre, intitulé "Sur les chemins de la
grande guerre... Découvrir, dire et composer".
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Ce projet s’adresse aux classes de CM1-CM2. Il portera sur plusieurs disciplines
d'enseignement : histoire, histoire des arts, français, éducation musicale. Les élèves
s'appuieront sur le contexte historique pour produire des écrits (de type épistolaire) et pour
les mettre en musique. La restitution pourra prendre la forme d'une rencontre entre les
classes, en juin, qui associera la mise en voix des écrits produits et des musiques
composées.

Education à l’environnement
Chaque année, un programme d’animations d’éducation à l’environnement en vue d’un
développement durable est proposé aux enseignants des écoles maternelles et
élémentaires.
En 2013-2014, 22 écoles (10 écoles maternelles et 12 écoles élémentaires), soit 78 classes
représentant 1877 enfants y ont participé : 157 animations ont été assurées par les deux
éco-animateurs de la Ville, soit environ 392 heures.
Cette année, 26 activités différentes, classées par grandes thématiques (biodiversité,
énergie et climat, jardin, art et environnement…), sont proposées. La nouveauté 2014, c’est
l’exposition itinérante « La biodiversité niortaise dans tous ses états », qui présente le
territoire, ses paysages, ses milieux riches et variés et les nombreuses espèces qui les
peuplent. Créée dans le but de valoriser l’inventaire communal de la biodiversité réalisé en
2010-2011 et de sensibiliser la population à la préservation de la biodiversité, cette
exposition est composée de panneaux illustrés et d’outils d’animation complémentaires
(DVD de courts métrages, puzzles, classeur de photographies d’espèces, cartes et jeu de
plateau sur la Trame verte et bleue niortaise).
Les éco-animateurs sont également disponibles pour construire avec les enseignants un
projet plus global, en plusieurs séances d’animation.

Poney maître d’école
Le projet pédagogique « poney maître d’école » est reconduit. Il s’adresse aux élèves de
grande section de maternelle des trois écoles situées en Zone d’éducation prioritaire (Zep) :
Jean Zay, Emile Zola et Ernest Pérochon. Les quatre classes concernées concernées
passeront donc chacune huit journées complètes au centre équestre municipal.

Direction de la Communication
Contacts presse : Sylvie Méaille, tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille@mairie-niort.fr

Les enfants participent par petits groupes à différents ateliers : pratique de l’équitation, soins
aux animaux, découverte des métiers associés (vétérinaire, maréchal ferrant, dentiste
équin…) et de l’environnement des poneys, travail en classe…
L’objectif de ce projet pédagogique est de favoriser les apprentissages cognitifs, moteurs et
sociaux par la mise en relation avec les animaux. Les fondamentaux sont enseignés grâce
au support « poney », à l’environnement singulier du centre équestre, à la découverte du
vivant, faune et flore.

Parcours Pilori
Pour la 5e année, le service culture de la Ville, en lien avec les services départementaux de
l’Education nationale, propose aux écoles élémentaires niortaises, ainsi qu’aux collèges
niortais, de rencontrer et de travailler avec les artistes qui exposent au Pilori.
Les élèves participent à une visite de l’exposition, guidés par l’artiste ou par un médiateur
professionnel. Un atelier pratique peut être organisé en fin de séance (en fonction des
artistes). Les enseignants travaillent ensuite en classe avec leurs élèves, dont les travaux
sont présentés en fin d’année scolaire à l’occasion d’une exposition.
Thématique 2014-2015 : « Nature vivante »
Les expositions :


Stefano Ricci (Pilori) : du 30 septembre au 31 octobre 2014. Street art



MOMO (Grappelli) : du 30 septembre au 18 octobre 2014 (prolongation jusqu’au 31
octobre à l’étude). Street art



Carole Marchais (Pilori) : du 18 novembre au 20 décembre 2014. Installation



Julien Bouissou (Pilori) : du 17 février au 14 mars 2015. Sculpture, peinture.



Sabine Delcour (Pilori) : du 24 mars au 25 avril 2015. Photographie



Ludovic Debeurme (Pilori) : du 5 au 30 mai 2015. Dessin
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