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Quelles écoles 
pour demain 
à Fleury ?



DE L'AMBITION 
POUR L’ÉDUCATION
DE NOS ENFANTS
Offrir de meilleures conditions d'étude, d'accueil et
de loisirs à nos enfants dans les années à venir 
Privilégier leur bien-vivre
Désengorger les groupes scolaires actuels
Favoriser leur épanouissement et leur réussite
Répondre au mieux aux besoins des familles



LA SITUATION
AUJOURD'HUI
Saturation des écoles
Augmentation continue du nombre d’enfants
scolarisés
Naissances : 135 en 2015 / 228 en 2018
Révision de la carte scolaire en 2011, 2012, 2013, 2015,
2016, 2017



ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
 

JANVIER 2015
Ouverture du

groupe scolaire
Robert Desnos :

6 classes
en maternelle

+ 7 classes
en élémentaire

RENTRÉE 2017
 Installation de deux salles
en préfabriqué à DESNOS

2013
Construction de

l'APPS CURIE

2015
Construction de

l'APPS LANGEVIN

2017
Extension de la

maternelle
CURIE

2018
Extension réfectoire

maternelle CURIE
 

Extension maternelle
et réfectoire LANGEVIN



PERSPECTIVES 
D'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
1. AVEC MONTÉE D'EFFECTIFS SIMPLE

RENTRÉE 2019 DESNOS
Travaux d'extension

de l'école élémentaire

+ 243 élèves 



PERSPECTIVES 
D'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
2. AVEC RENOUVELLEMENT DE POPULATION

+ 472 élèves 



CONSÉQUENCES 
IMMÉDIATES
1.Nécessité de faire évoluer les accueils de loisirs et
les écoles afin de répondre à la montée des effectifs
 
2.Travail avec les équipes d’animation 
pour préparer l’été et la rentrée 2019
 
3.Étude de la construction d’un quatrième 
groupe scolaire



CONFIRMATION 
PAR L’ÉDUCATION
NATIONALE 
DE LA montée des
effectifs 
et de la NÉCESSITÉ
D'UN 4E GROUPE
SCOLAIRE 



"Monsieur le Maire,
 
Je souhaite attirer
votre attention sur la
situation globale des
écoles de votre
commune. 
 
 
 



En effet, toutes les
écoles de votre
commune sont à
saturation des locaux.
 
 



Les 120 élèves
supplémentaires
attendus pour la
rentrée 2019 seront
bien accueillis, mais
pour cela il a bien
souvent fallu
supprimer la salle de
bibliothèque, voire les
locaux du périscolaire.
 
 



Compte-tenu de cette
situation, je tiens à
vous exprimer ma vive
inquiétude quant à
l'accueil des élèves
pour les années
suivantes.
 
 



Mes services
prévoient en effet la
poursuite de la
hausse des effectifs
scolaires (entre 100 et
150 élèves par an)
pendant plusieurs
années.
 
 



Je n'ignore pas l'effort
qui a été réalisé par
votre municipalité ces
dernières années en
matière de travaux
d'extension des
locaux.
 
 



Mais compte-tenu du
besoin pressant, JE
VOUS INVITE A
ENVISAGER LA
CONSTRUCTION
D'UN NOUVEAU
GROUPE SCOLAIRE
DANS LES PLUS
BREFS DÉLAIS."
 
La directrice
académique
 



quelles conséquences
pour les accueils peri 
et extra scolaires ?



vers de MEILLEURS ACCUEILS 
DE LOISIRS 

•Un accueil des enfants avec une organisation par tranches
d’âge pour mieux répondre à leurs besoins.
 
•MATERNELLES | Accueil au sein de structures plus petites et
mieux adaptées (APPS) - PORTES OUVERTES AUX PARENTS
PROGRAMMEES EN JUIN.
 
•ELEMENTAIRES | Accueil au sein d’une structure permettant
un changement de cadre et une plus grande diversité des
activités (CDL La Ferme) - PORTES OUVERTES AUX PARENTS
PROGRAMMEES EN JUIN.
 
•Faciliter l’accès par la mise en place d’un service de
transport (matin et soir) pris en charge par la municipalité.
 



LES STRUCTURES d'ACCUEIL



POUR l’été 2019 

•Accueil des enfants de petites et moyennes sections à l’APPS
Frédéric Joliot-Curie
 
•Accueil des enfants du CP au CM2 au centre de loisirs La
Ferme (les grandes sections qui rentreront au CP à la rentrée
2019 seront accueillis à La Ferme)
 
•Mise en place d’un service de transport ouvert à tous 
les enfants inscrits au centre de loisirs



été 2019 | JOURNÉE TYPE

POUR LES ÉLÈVES DE DESNOS
 
7h15-8h20 | Accueil des enfants à l'école
 
8h20 | Départ en bus vers APPS CURIE
Les maternelles descendent du bus et restent à l'APPS
CURIE
Les élémentaires poursuivent le trajet jusqu'à LA FERME
 
17h30 | Retour en bus vers APPS CURIE
A Curie, les maternelles DESNOS montent dans le bus
Arrivée à l'école DESNOS, accueil jusqu'à 19h30
 



POUR LES ÉLÈVES DE CURIE & LANGEVIN
 
7h15-8h20 | Accueil des enfants à l'APPS CURIE
 
8h20 | Arrivée du bus 
Les élémentaires montent dans le bus et poursuivent le
trajet jusqu'à LA FERME
 
17h30 | Retour en bus vers APPS CURIE
Les élémentaires descendent du bus et restent
accueillis jusqu'à 19h30
 

été 2019 | JOURNÉE TYPE



RENTREE 2019 | JOURNÉE TYPE

POUR LES ÉLÈVES DE CURIE 
 
7h15-8h20 | 
Accueil des enfants à l'APPS CURIE
 
11h30-13h20 | 
Cantine
 
16h30-19h30 | 
Accueil des enfants à l'APPS CURIE
 
Mercredis et vacances scolaires |
Organisation identique à celle de l'été
 



RENTREE 2019 | JOURNÉE TYPE

POUR LES ÉLÈVES DE LANGEVIN
 
07h15-08h20 | 
Accueil des enfants à l'APPS LANGEVIN
 
11h30-13h20 | 
Cantine
 
16h30-19h30 | 
Accueil des enfants à l'APPS LANGEVIN
 
Mercredis et vacances scolaires |
Maternelles : accueil à l'APPS LANGEVIN
Elementaires : organisation identique à celle de l'été



RENTREE 2019 | JOURNÉE TYPE

POUR LES ÉLÈVES DE DESNOS
 
7h15-8h20 | 
Accueil des enfants à l'APPS DESNOS
 
11h30-13h20 | 
Cantine
 
16h30-19h30 | 
Accueil des enfants à l'APPS DESNOS
 
Mercredis et vacances scolaires |
Maternelles : accueil à l'APPS DESNOS
Elementaires : organisation identique à celle de l'été



2020, 2021, 2022... ET APREs ?

DES MAINTENANT | 
Préparation d'une école modulaire dans la perspective
de la rentrée de septembre 2020
 
•Travail avec les parents, l’Education nationale et les
agents de la ville dans la perspective d’un quatrième
groupe scolaire
 
 
 


