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Une rentrée scolaire sous le signe de la continuité  

Ancrée depuis 3 ans dans la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Rouen a réaffirmé son 
engagement en septembre 2016, pour la réussite et l’épanouissement des jeunes rouennais avec la 
signature d’un nouveau Projet Educatif de Territoire régissant notamment les rythmes des enfants, 
pour la période 2016-2019. 

C’est donc tout naturellement que cette nouvelle année scolaire verra son organisation actuelle 
maintenue. Le seul changement qui interviendra cette année concernera les écoles élémentaires en 
Réseau d’Education Prioritaire + (REP +) compte tenu de la volonté du Gouvernement de dédoubler 
les classes de Cours préparatoire et ce afin d’obtenir un effectif inférieur ou égal à 12 élèves par 
classe. 

Cette mesure conduit la Direction des Temps de l’Enfant, et particulièrement le service Patrimoine, à 
travailler à la réorganisation spatiale des classes des écoles concernées permettant ainsi d’accueillir 
les enfants. Ce travail a été mené en étroite collaboration avec les services de l’Education Nationale. 

 

1. Effectifs  

Les effectifs des écoles primaires publiques à la rentrée de septembre 2017 sont estimés à : 

-  2900 élèves en maternelle (hors enfants nés en 2015) pour 117 classes ; 

-  4380 élèves en élémentaire (hors CLIS, UPE2A) pour 199  classes, dont 22 CP suite à 11 
dédoublements en REP+ (sous réserve de modification de l’organisation pédagogique après 
le comptage de rentrée). Les écoles élémentaires concernées par les dédoublements de 
classes de CP sont : C. Debussy, C. Marot, F. Villon, G. de Maupassant, J-P. Rameau, Les 
Sapins. 

Soit un total de 7280 élèves pour 316 classes 

Pour rappel, les effectifs en septembre 2016 étaient de 2956 élèves en maternelle (dont 10 
enfants nés en 2014) et de 4531 élèves en élémentaire (inclus UPE2A et ULIS), soit au total 7487 
élèves). 

A ces 316 classes s’ajoutent :  

- 1 classe unité d’enseignement pour enfants autistes à l’école Catherine Graindor ; 

- 5 classes ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) : 

o 2 à l’école Claude Debussy élémentaire (dont  1 ULIS – destinée aux élèves 
en situation de handicap moteur et aux situations de pluri-handicap ; 

o 1 à l’école Honoré de Balzac élémentaire ; 

o 1 à l’école Legouy ; 

o 1 à l’école Pouchet ; 

 



 

 

 

 

 
- Des dispositifs UPE2A (Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants) aux écoles 

Guy de Maupassant, Jean-Philippe Rameau, Laurent de Bimorel, Théodore Bachelet, Marie 
Duboccage et Robert Cavelier de la Salle. 

 

Ce nombre total de classes tient compte : 

- des retraits de postes d’enseignants : 

o Robert Cavelier de la Salle maternelle 

o Anatole France  maternelle 

o Anatole France élémentaire 

o Pauline Kergomard maternelle 

o Jean de la Fontaine élémentaire 

o Guy de Maupassant élémentaire 

 
- des attributions de postes d’enseignants : 

o Honoré de Balzac maternelle 

o Marguerite Messier maternelle 

o Clément Marot élémentaire 

o Francois Villon élémentaire  

o Robert Cavelier de la Salle élémentaire 

o Honoré de Balzac élémentaire 

o Les Sapins élémentaire 

 
- de l’attribution d’un dispositif « plus de maîtres que de classes » aux écoles Claude 

DEBUSSY (50 %) et Francois VILLON (50 %) 

 
Les estimations d’élèves sont réalisées sur la base  de la montée pédagogique et des 
admissions enregistrées par les écoles. Les nouvell es radiations intervenues en fin 
d’année scolaire et pendant l’été et d’éventuelles nouvelles inscriptions dans la première 
quinzaine de septembre feront évoluer les chiffres sur certaines écoles. 

 
 

 



 

 

 

2. Evolution des accueils municipaux 

Depuis le mois de septembre 2016, les accueils du mercredi après-midi sont périscolaires, ainsi 
les projets pédagogiques mis en place sur les temps périscolaires habituels (midi et soir) ont été 
poursuivis et ont permis une plus grande continuité d’équipes et d’actions. Cette dynamique sera 
poursuivie durant cette nouvelle année scolaire. 

L’accueil périscolaire du mercredi après-midi sera proposé à 788 enfants au sein de plusieurs 
structures :  

- En maternelle : 18 structures accueilleront les 506 enfants ; 

- En élémentaire : 6 structures accueilleront 282 élèves  

Durant les vacances scolaires (sauf les vacances de Noël), les enfants seront accueillis dans les 8 
accueils de loisirs de la Ville. A chaque session, l’équipe d’animation proposera un thème différent 
qui déterminera les activités et sorties. Les parents ont la possibilité de choisir parmi ces centres 
celui qui convient le mieux à leur organisation, mais peuvent également en choisir un autre pour le 
cas où le premier choix serait complet. 
 
De plus, la Ville a souhaité renforcer l’accueil de loisirs sur la rive gauche. Un nouveau centre sera 
donc ouvert  durant les vacances d’automne dans les locaux du centre social Grammont. 
 

3 centres maternels de 3 à 6 ans :     

-  Dolto qui vient en remplacement de l’accueil Marot (80 places de maternelles) 

-  Lefort (50 places de maternelles) 

-  Petit Prince (150 places de maternelles) 

      2 centres élémentaires de 6 à 13 ans :  

-  Salomon (150 places d’élémentaires) 

-  Renard (50 places d’élémentaires) 

3 centres mixtes  (maternel et élémentaire) 

-  Rosa Parks (100 places – 50maternelles et 50 élémentaires) 

-  Grammont (80 places –30 maternelles et 50 élémentaires) 

-  Duboccage (50 places – 16 maternelles et 34 élémentaires) 

Pour  rappel, l’inscription se fait sur le portail famille via : Rouen.fr à la rubrique  « Services 
Démarches » ou à l’Hôtel de ville ou dans les mairi es de proximité. Les dates d’inscription 
pour les vacances d’automne sont du 11 septembre au  13 octobre 2017. Les dates des 
périodes d’inscription pour les autres vacances ser ont renseignées sur le site Rouen.fr et 
sur le portail famille dans les prochaines semaines . 
 
 
 



 

 
 

 
 

3. Projet Educatif de Territoire 2016-2019 (PEdT) 

Depuis la mise en œuvre du PEdt, de nombreuses instances de travail ont été créées afin 
d’améliorer l’offre d’activités et les conditions de l’accueil d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 
Ces groupes de travail traitent des thèmes suivants : 
 

-  « Les enfants en maternelle »   

-  « L’articulation des différents temps »  

-  « L’enfant citoyen »  

Ils seront menés jusqu’en 2019, date de fin de la présente convention, dans l’objectif d’enrichir 
l’éventail de services aux familles, de permettre de meilleures articulations de travail et de gagner 
en cohérence éducative.  
 
Par ailleurs, c’est le Projet Educatif de Territoire (PEdT) qui régit l’organisation des différents 
temps de l’enfant sur la semaine. Ce dernier ayant été signé en septembre 2016 pour une durée 
de 3 ans (2016/2019), l’année scolaire 2017-2018 continuera sur la même organisation telle que 
prévue dans ses textes. 
 

4. Les anim’actions 

Durant l’année scolaire 2016/2017, les accueils périscolaires ont accueilli en moyenne :  

-  5 800 enfants le midi, soit 78 % des élèves  (75 % en maternelle, 80 % en élémentaire) ; 

-  2 700 enfants lors du Temps d’Activités Récréatives , soit 37 % des élèves  (38 % en 
maternelle, 36 % en élémentaire) ; 

- 2 200 enfants le soir, soit 30 % des élèves  (31 % en maternelle, 29 % en élémentaire). 

La 4ème édition de l’appel à projet « cycles d’ateliers périscolaires », en particulier sur le temps du 
midi a été menée en avril 2017. 53 associations et clubs  y ont répondu. La commission de 
sélection a retenu 37 prestataires, représentant 5 domaines : culture, sport, citoyenneté, 
environnement et santé/handicap). En outre, la Ville continue à proposer des ateliers menés cette 
fois par les animateurs municipaux qualifiés, en conservant l’objectif de proposer deux ateliers 
différents par enfant et par semaine.  Sur un total de 188 ateliers proposés chaque jour, 173 
ateliers sont assurés par les agents municipaux et 15 ateliers sont assurés par les prestataires. 

Afin de permettre une meilleure compréhension de la journée des enfants, la Direction des Temps 
de l’Enfant a travaillé sur un document ludique qui reprend les différents temps qui composent une 
journée type en maternelle et en élémentaire. Le document sera donné aux enfants dans la 1ère 
quinzaine de septembre via les carnets de correspondance. 

Cette année encore, les personnels intervenant auprès des enfants seront accompagnés dans 
leur démarche de professionnalisation par le biais du plan de formation mis en place. Durant 
l’année scolaire 2016/2017,  3 000 heures de formation ont été dispensées et 300 agents 
concernés. 

 



 

 

 

5. Logiciel Prestations famille 

Le « Portail famille » mis en place par la Ville pour simplifier les démarches administratives pour 
les familles vient de passer sa première année de fonctionnement.  

Pour rappel, le « Portail famille »  permet à chaque famille d’accéder à un certain nombre de 
services, tels que la consultation d’information, des factures, le paiement des prestations 
périscolaires (restauration, accueils périscolaires,…), les pré-inscriptions aux accueils de loisirs 
extrascolaires et de disposer d’une facture unique regroupant toutes les prestations. Il  est 
accessible 7 jours /7 et 24 h/24 depuis le site Internet de la Ville : Rouen.fr. L’inscription s’effectue 
sur le site Rouen.fr à la rubrique  « Services Démarches ». 

L’année scolaire 2016/2017 fut la première année d’exploitation du logiciel par les familles pour le 
paiement des activités périscolaires dans le cadre d’une facture unique pour les prestations 
enfance et les inscriptions extrascolaires. La mise en place du logiciel a connu des difficultés 
aujourd’hui résolues. Aussi, les équipes de la DTE restent vigilantes pour que l’année scolaire 
2017/2018 se déroule dans les meilleures conditions (pointages, facturation, communication…) et 
que le Portail famille s’affirme comme un vrai outil de simplification des démarches. Si, 
néanmoins, les familles rencontrent des difficultés, elles sont invitées à écrire par mail ou voie 
postale, en précisant  un certain nombre d’éléments pour faciliter le traitement par les équipes (n° 
de compte famille, nom et prénom de l’enfant concerné, quel type de prestation, quel jour…). Elles 
recevront un accusé de réception et leur demande sera traitée dans les quinze jours ouvrés. 

Il est à noter que les prestations « enfance » sont toujours délivrées à l’Hôtel de Ville mais 
également dans les mairies de proximité (Châtelet, Pasteur et Saint Sever) par le biais d’un 
accueil unique qui permet de réaliser l’ensemble des démarches (scolaire, Etat Civil,…) auprès du 
même agent, sauf le paiement des prestations qui ne peut se faire, au-delà des paiements par 
virement et par le portail famille, qu’à l’Hôtel de Ville. 

 

6. Les travaux 

Cet été 2017, 46 127 € ont été consacrés aux travaux d’accessibilité, 184 000 € aux travaux 
d’économie d’énergie. A cela s’ajoutent les travaux d’amélioration des locaux selon les 
orientations ci-dessous :  

ECOLES MATERNELLES 

Ecole Achille Lefort :  

- remplacement de tous les éclairages intérieurs : 96 000 € 
- remplacement de la verrière : 63 000 € 
- mise en peinture du hall, des salles vidéo et périscolaires et de l’accueil de loisirs : 4 600 € 
 

 

 

 

 



 

 

 

Ecole Claude Debussy : 

- Travaux de sécurisation par la pose d’un visiophone sur l’entrée administrative : reportés sur 
le mois de septembre – 3250 € 

- Rehaussement du portail de l’entrée administrative dans le cadre des travaux de 
sécurisation : reporté sur le mois de septembre (cf. école élémentaire) 
 

Ecole Jean Philippe Rameau : 

- Rénovation complète de la cour de récréation et remplacement du portail : 156 000 € 
- Pose d’un contrôle d’accès sur le portail : 3 300 € 

 

ECOLES ELEMENTAIRES 

Ecole Claude Debussy : 

- Travaux de sécurisation par la modification des hauteurs de portail et l’installation d’un 
contrôle d’accès (reportés sur le mois de septembre) : 34 000 € 
 

Ecole Jean-Philippe Rameau : 

- Câblage informatique de 5 classes : 6 700 € 
- Travaux d’amélioration pour les salles occupées par des dédoublements de CP : 4 950 € 

 
Ecole Marie Duboccage : 

- Réfection complète d’une salle pour le périscolaire et d’un bureau de psychologue et sol de la 
bibliothèque : 14 200 € 
 

Ecole Marie Houdemare : 

- Réfection complète de la cour de récréation : 13 920 € 
- Remplacement du carrelage des sanitaires et réparation des cloisons : 7 600 € 

 
Ecole Marthe Corneille :  

- Remplacement des éclairages intérieurs : 88 000 € 
 

Ecole Pépinières Saint Julien maternelle et élément aire : 

- Installation d’une VMC dans les salles de classe : 198 000 € 
 
 
Il est à noter que dans le cadre du Fonds de Soutien aux Investissements Communaux, la 
Métropole de Rouen participe financièrement à hauteur de 20 % à certains travaux cités ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

7. Vigipirate 

Pour cette nouvelle rentrée, le plan Vigipirate (vigilance renforcée) reste en vigueur. Plus que 
jamais la sécurité est au cœur des préoccupations de la Ville et de l’Education Nationale. En effet, 
depuis janvier 2016, dans le cadre du Plan Prioritaire de Mise en Sureté, il est demandé aux 
écoles que 3 exercices, dont un exercice attentat intrusion, soient réalisés au cours de l'année 
scolaire. La ville a également entrepris la mise en place d’exercices d’évacuation sur les temps 
périscolaires durant l’année scolaire 2016/2017 dans un premier temps sur les grands groupes 
scolaires. Ces exercices seront étendus à l’ensemble des écoles dans le courant de l’année 
scolaire. 

La Ville a par ailleurs engagé un travail de sécurisation des bâtiments en installant dans les sites 
les plus exposés, notamment en raison de leur configuration des contrôles d’accès et en 
surélevant la hauteur des portails et des clôtures. 


