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/////La Ville investit pour /////
////la réussite de nos enfants

//ÉDITO
//
ÉDITO

///////Réformer l’école, oui !
////Mais sans aggraver les inégalités

L

a ville de Chalette-sur-Loing s’investit
depuis des années, aux côtés de l’Education nationale, pour favoriser la réussite
de tous les enfants de notre commune. Notre
engagement se traduit notamment par des
investissements dans les locaux scolaires existants ou de grands projets comme la reconstruction des écoles du Bourg, mais surtout par
une politique très ambitieuse, avec les équipes
éducatives de la ville, afin de permettre aux
enfants de Chalette de mener, sur le temps
scolaire et périscolaire, de nombreuses activités. C’est le financement de sorties scolaires
ou de classes de découverte, la fréquentation
régulière des équipements publics culturels et
sportifs comme la médiathèque, le Hangar, la
Maison de la Nature, la piscine…

Notre commune est prête à poursuivre
son implication auprès des élèves…
Mais nous allons bien au-delà. Nous pensons
que l’école doit être le lieu de l’Egalité des
chances, où les enfants peuvent dépasser
leurs différences sociales ou culturelles. Aussi,
nous avons fait le choix d’offrir de nombreux
services publics au sein même de l’école, pour
permettre aux enfants de notre ville d’y rester le plus longtemps possible, d’être pris en
charge par des professionnels compétents et
de découvrir des activités qu’ils ne pratiqueraient peut-être pas dans un autre cadre. Ce
choix politique très clair se traduit de multiples
manière, et ce magazine vous permettra d’en
découvrir toute la diversité : c’est l’accueil des
enfants dans les garderies, de 7h15 à 18h30,
le choix d’accompagner les enseignants de
maternelle avec une ATSEM par classe (quand
la loi est d’une ATSEM par école), le fonctionnement de 50 Ateliers gratuits de 16h30 à
17h30, où les élèves des écoles élémentaires
peuvent pratiquer des activités d’éveil et de
découverte variées, et notre politique tarifaire
très sociale, permettant à toutes les familles
d’inscrire leurs enfants au restaurant scolaire.
Toutes ces activités ont un coût, que notre
commune a fait le choix d’assumer.

Mais nous allons bien au-delà.
Nous pensons que l’école doit
être le lieu de l’Egalité des
chances, où les enfants peuvent
dépasser leurs différences
sociales ou culturelles.

… Mais exige le maintien d’une politique d’Education nationale, seule
garante de l’égalité des chances
Si nous sommes pleinement investis au sein
des locaux scolaires, si nous travaillons main
dans la main avec les équipes enseignantes,
nous n’intervenons pas en responsabilité sur
le temps scolaire. Ce temps scolaire, dédié
aux apprentissages, est de la responsabilité
de l’Etat par le biais de l’Education Nationale et des professeurs des écoles.
Or aujourd’hui, le projet gouvernemental
de réforme des rythmes scolaires vient fortement brouiller ces repères, voire entre en
contradiction avec tous les projets que nous
avons développés et qui, je le sais, vous
rendent service et sont utiles à vos enfants.
Si je suis favorable au rétablissement de
la demi-journée d’école, supprimée sans
concertation il y a 4 ans, et à son positionnement le mercredi matin, le contenu même
de la réforme soulève beaucoup de questionnements.
Tout d’abord, attaquer le projet de « refondation de l’école » par une réforme des rythmes
scolaires manque à mon sens d’ambition. Il y
a bien d’autres enjeux plus importants : comment recréer une vraie égalité des chances,
lutter contre l’échec scolaire, diminuer les effectifs par classe, permettre à chaque enfant
de s’épanouir… Mais au-delà, en réorganisant la semaine d’école, le Gouvernement
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demande aux collectivités d’intervenir dans
le temps scolaire, c’est-à-dire au cœur même
des apprentissages, et ce sans aucun financement supplémentaire sauf une année si nous
choisissons de l’appliquer en 2013. Non seulement je pense que ce n’est pas notre rôle,
mais si le Gouvernement ne donne pas aux
collectivités des moyens financiers pérennes,
cela risque d’aggraver les inégalités déjà
trop existantes entre les territoires : une ville
ayant beaucoup de moyens va pouvoir faire
plus qu’une commune qui n’en a pas. C’est
une vraie rupture de l’Egalité républicaine,
de nature à remettre en cause la politique
nationale d’éducation.
Enfin, en réorganisant la semaine d’école
sur 4 jours et demi dans un même volume
horaire global, le Gouvernement veut diminuer le temps de présence quotidien des
enfants au sein de l’école. Comme je l’ai
expliqué précédemment, nous pensons au
contraire que nos enfants doivent rester à
l’école le plus longtemps possible. Comment
concilier ces deux logiques, comment mettre
en œuvre cette réforme sans remettre en
cause tout ce que nous faisons déjà ?
Tels sont les enjeux, pour la ville de Chalette,
de la réforme des rythmes scolaires.
Franck DEMAUMONT,
Conseiller général,
Maire de Chalette-sur-Loing
/////////P2

///Pages 4 et 5
Pages 4
Ecole du Bourg :

///Page 12
Investir dans l’école,

6 311 059,19 euros H.T., c’est le montant du
futur groupe scolaire du Bourg. Ce montant
financé sur plusieurs exercices budgétaires
démontre tout l’effort de la Municipalité pour
la réussite des enfants. Cette école, écologique
et moderne, s’inscrit dans une démarche
environnementale forte. Indissociable
des préoccupations actuelles et de demain,
cette école est élaborée dans un souci de
respect des ressources et de l’environnement.
Lumineuse, spacieuse, elle offrira un lieu d’éducation agréable et fonctionnel.

c’est investir dans l’avenir. Rencontre avec le
président de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) qui nous livre son analyse
sur différents dossiers.

///Page 6
Un projet concerté
Le point de vue d’Elisabeth Jacquet
et Barbara Crépu-Le Men, respectivement directrices de l’école élémentaire et maternelle.
Associées dès le départ au projet, elles
expliquent la démarche qui a été la
leur dans la construction du projet.

///Page 7
Réforme des rythmes scolaires
Cette réforme ne doit pas être une «réforme de
plus» mais un socle pérenne permettant à tous
les élèves d’être au cœur d’un vrai service de
réussite avec une ambition éducative affirmée.

///Pages 8 et 9
Restauration municipale
Plus de 1100 repas servis quotidiennement
dans les restaurants scolaires de la ville. Mais
comment sont confectionnés les repas, quelles
sont les conditions d’hygiène que les agents
doivent respecter ? C’est ce que nous vous
proposons de découvrir entre autres, grâce à
une immersion au sein de la cuisine centrale.

///Page 10
Lancy
Un quartier en pleine mutation. Avec
la construction par le Conseil général
du nouveau collège et la restructuration
du quartier engagé par la Ville, le Lancy
va s’offrir un nouveau visage, mieux adapté
aux besoins et au bien-être de ses habitants.

///Page 13
R.A.S.E.D, des professionnels inquiets… L’élection présidentielle de mai 2012
avait suscité quelque espoir sur le devenir des
R.A.S.E.D. Qu’en est-il aujourd’hui ? Stéphanie
Mauplot, Nathalie Rochard, psychologues,
et Philippe Carlier, maître E à Chalette, nous
livrent leur ressenti.

///Page 14 et 15
Interview de
Bernard Patureau, Conseiller

Municipal , délégué aux affaires scolaires.
En une page, l’élu chalettois chargé des
affaires scolaires nous présente une synthèse
de la politique municipale en matière
d’éducation et les actions mises en œuvre
en direction des élèves et de leur famille.

Rythmes scolaires
N’est-ce qu’une question d’équilibre ?
Afin de nous éclairer sur ce débat qui fait
encore couler beaucoup d’encre, nous avons
demandé à François Testu, professeur de psychologie à l’université de Tours, spécialiste
de la chrono-psychologie, de nous faire part
de son point de vue avisé sur la question.
Rencontre.

///Page 16
Une pomme pour la forme
C’est un rituel depuis deux années à Chalette.
Tous les jours, à la récréation, les enfants
croquent une pomme. Cette action menée
par la Municipalité s’inscrit dans l’opération
nationale « manger cinq fruits et légumes
par jour ». S’appuyant sur une charte
garantissant une qualité dite « raisonnée »,
la Ville s’est associée pour réaliser cette
opération avec le « Verger de Montenon »
situé à Corquilleroy.

///Page 11
Rencontre avec
le proviseur du ChâteauBlanc. Comment conjuguer l’humain
et l’exigence d’un enseignement de qualité
porteur d’avenir tout en développant une
ouverture sur le monde et les différentes
cultures ? C’est ce que nous explique Bruno
Tomas.
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//Décryptage du parti architectural

///Un groupe scolaire écologique
Première pierre d’un projet urbain ambitieux à l’échelle de la commune,
le futur groupe scolaire a été imaginé pour offrir un lieu d’éducation agréable
et fonctionnel dans le respect de l’environnement.
Présentation : situé dans le quartier du
Bourg, le nouveau groupe scolaire maternelle et élémentaire de la ville de Chalette-sur-Loing viendra remplacer les écoles
élémentaires Boutet et Vivier. Ainsi, le rezde-chaussée du futur bâtiment sera réservé
à l’école maternelle (7 classes), l’accueil
périscolaire, la restauration et la salle polyvalente dotée d’un accès indépendant pour
permettre une ouverture en dehors du temps
scolaire. À l’étage, nous retrouverons l’école
élémentaire (9 classes) et les salles mutualisées à l’ensemble du groupe scolaire.
Le bâtiment, d’environ 3 700 m², se présente
depuis l’extérieur comme un jeu de volumes
habillés de bois et de pierres avec des toitures en zinc en pentes combinées à des
toitures en terrasses. Nous avons recherché
une organisation simple, limpide, permettant
de concilier l’agrément, le confort et l’évolutivité de l’établissement. Si les deux écoles
sont fonctionnellement indépendantes, elles
composent bien un ensemble qui se retrouve
autour des équipements communs (espaces
communs, périscolaire et restauration) implantés au cœur de l’équipement. Ainsi, dans
la conception et l’organisation du bâtiment,
nous avons privilégié trois axes majeurs :
une qualification et une différenciation des
espaces d’arrivée et d’accueil des différents
pôles de l’établissement (écoles, périscolaire
et espaces communs), une optimisation des
circulations afin d’apporter une fluidité dans
la distribution des espaces mais aussi de faciliter l’identification des lieux par les enfants
et, pour finir, une hiérarchisation des différents pôles du programme correspondant à
des activités bien spécifiques, tout en conservant des liaisons simples et directes.
Cette cohérence d’ensemble permet ainsi la
création de volumes à l’échelle des enfants
où la nature (et la lumière !) pénètre au
cœur du projet.

Indissociable des préoccupations
actuelles mais aussi de celles de
demain, le projet s’inscrit dans
une démarche environnementale forte. À chaque étape, de
l’élaboration à la construction,
tout a été pensé dans un souci
de respect des ressources et de
l’environnement.

mars 2008

2009 / 2010

2011

inscription du projet dans
le programme municipal

étude et co-élaboration du projet
avec la communauté éducative

réunions publiques
de présentation du projet

Un procédé de construction innovant :

Gestion de l’énergie :

ainsi, nous avons fait le choix d’un mode
de construction peu utilisé en France avec,
comme matière première, le bois, celui-ci
ayant un cycle de vie vertueux et respectueux de l’environnement. Matériau naturel,
souple et pratique, le bois s’adapte à tous les
types de constructions et aménagements et
se révèle, en site urbain, idéal pour des chantiers propres, rapide en délai et très efficace
pour des extensions et surélévations, sans
occasionner de gênes pour les utilisateurs
et les riverains. Structure bois, panneaux en
bois massif, menuiseries extérieures bois ou
encore planchers bois seront mis en œuvre
et permettront une mise en chauffe rapide
de l’établissement. Grâce au procédé KLH,
toutes les découpes des panneaux bois sont
effectuées en atelier et n’auront plus qu’à
être assemblées en quelques jours sur le
chantier. Cependant, le choix d’une structure
bois implique une faible inertie thermique
du bâtiment limitant la possibilité de stocker
les apports solaires. Pour pallier cet inconvénient, les murs de circulation seront en partie
en béton avec une structure en bois augmentant l’inertie à l’intérieur du bâtiment. Une
verrière partielle au-dessus de ces circulations permettra d’accumuler la chaleur dans
ces murs et améliorera l’apport d’éclairage
naturel à l’intérieur des couloirs et des classes.

le point fort de ce projet réside donc dans le
compromis entre la performance thermique
de l’enveloppe du bâtiment et le recours aux
énergies renouvelables. Il s’agit d’optimiser
la conception de l’enveloppe pour limiter
les déperditions et réduire ainsi les besoins
énergétiques en été comme en hiver. Des
tests doivent prochainement confirmer que
le chauffage sera assuré grâce à une production géothermique utilisant les nappes
phréatiques pour réchauffer en hiver et rafraîchir par «géocooling» l’ensemble du bâtiment en été via un plancher chauffant et
rafraîchissant. Une ventilation double flux
a été privilégiée pour réduire les consommations d’énergie liées au remplacement
de l’air, mais aussi pour sa participation au
confort acoustique et à la qualité sanitaire
de l’air. L’orientation du bâtiment et des espaces vitrés joue aussi un rôle essentiel dans
la préservation des ressources, notamment
celle liée à l’éclairage. La lumière naturelle
trouve ainsi sa place jusqu’au cœur du projet grâce à la verrière. Tout ceci, associé
à des systèmes hydro-économes, des toitures végétalisées, ou encore un chantier
à faible impact environnemental, fait du
futur groupe scolaire de Chalette-sur-Loing,
un modèle en matière de Bâtiment Basse
Consommation.
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///Notre nouvelle école
en quelques chiffres :

//Le mot de l’architecte

///Philippe BOULET
//« Une architecture
bioclimatique »
«

L

’agence A5A a choisi de faire de
l’Homme l’élément central de ses créations dans un esprit novateur mais réfléchi. Nous pensons qu’un projet réussi est
un bâtiment où l’on se sent bien, où chacun
trouve sa place, son espace, et qui s’inscrit
dans les principes du développement durable. C’est en partant de ces fondements que
le projet de l’école de Chalette-sur-Loing a
été imaginé. Essence même de la conception
bioclimatique, le cadre de vie a été privilégié

• Superﬁcie totale du bâtiment :

3730 m2 sur deux niveaux.
• Au rez-de-chaussée :
7 classes maternelles et 2 classes élémentaires.

tout en tirant le meilleur parti des conditions
du site et de son environnement pour une
architecture naturellement plus confortable
pour ses utilisateurs. Nous avons voulu une
école lumineuse, conviviale, avec une attention particulière accordée à la qualité des
ambiances et à un mode de fonctionnement
optimal pour favoriser les flux de déplacements. La future école allie ainsi confort d’un
lieu de travail, d’étude, et préservation des
ressources et de l’environnement.»

• Au premier étage :
7 classes élémentaires.

salle d’activités de 160 m2
accessible depuis l’extérieur avec
une toiture végétalisée.
• Plusieurs salles modulables ou
d’ateliers : salles de repos pour l’école ma-

• Une

ternelle, salles enseignants, bureaux, accueil
périscolaire…
• Deux espaces de restauration :
l’un consacré aux élèves en élémentaire, sous
forme de ligne de self, l’autre pour les élèves
de maternelle avec un service à table.
• Deux cours de récréation
(élémentaire et maternelle).
• Un

plateau sportif couvert.

été 2012

octobre 2012

mars 2013

avril /septembre 2013

travaux sur les VRD
(voiries et réseaux divers)

début de la construction
du bâtiment

ﬁn prévisionnelle des travaux
de construction du bâtiment

aménagement intérieur

Ouverture : septembre 2013

////Une construction durable,innovante
et favorisant l’exemplarité énergétique :
• Première école de la Région Centre

en structure bois.
• L’école répond aux normes du projet « efﬁcaci-

ventilation double ﬂux (l’air qui entre est préchauffé par l’air qui sort).
• Chauffage en hiver et rafraîchissement en été

poste par poste ont été menées pour garantir
que le bâtiment ne consommera pas plus de
80 kWh d’énergie primaire par m2 de surface

té énergétique » soutenu par la Région Centre

par pompe

et l’ADEME.

page et retour d’une eau tempérée dans la

utile et par an, dont 20 kWh seulement pour le

nappe phréatique), couplée à un plancher

chauffage.

• Rapidité de construction : l’école se compose
d’éléments préfabriqués en bois montés sur une
ossature bois, avec habillage de pierre en façade.

• Un seul bâtiment compact pour limiter l’impact sur les sols et

favoriser les
économies de chauffage.
• Performance énergétique optimale grâce à
une isolation renforcée couplée à une

à chaleur eau-eau (pom-

• Des études de consommation prévisionnelle

chauffant basse température.

• L’orientation du bâtiment et les

protections des vitrages par rapport
au soleil ont été optimisées de

• Pendant le chantier, deux tests d’étanchéité à
l’air seront effectués pour vériﬁer la parfaite
isolation du bâtiment.
• En phase d’exploitation, les consommations

manière à bénéﬁcier des apports de chaleur

d’énergie seront suivies grâce aux compteurs

par le soleil en hiver tout en se protégeant des

qui ont été prévus dès la construction.

surchauffes d’été.
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//Trois questions à

///Élisabeth Jacquet et Barbara Crépu-Le Men,
///Élisabeth
////directrices des écoles
du Bourg

1 La construction du nouveau
groupe scolaire vient de débuter.
Avez-vous été associées à ce projet ?
Oui, nous l’avons été. La concertation s’est
déroulée en plusieurs phases. Dans un premier temps, nous avons été conviées à rencontrer le directeur des Services Techniques
de la Ville pour réfléchir à un avant-projet
et établir le cahier des charges. Nous avons
ensuite participé aux réunions qui ont étudié
les propositions des différents architectes.
Enfin, nous avons contribué au choix du projet définitif. Nous avons également assisté à
toutes les réunions municipales ayant trait à
ce futur établissement. Nous avons eu accès
à tous les plans. À noter que les représentants des parents d’élèves ont également été
consultés. Ainsi, un représentant de maternelle et un d’élémentaire ont pu assister aux
deux commissions dont l’objet portait sur
l’étude et le choix du projet définitif.

2 Lors de ces consultations, avezvous eu l’opportunité de faire évoluer
le projet ?
La concertation s’est étalée sur pratiquement
un an. Nous avons donc eu le temps de réfléchir et de proposer des modifications. Par
exemple, le projet initial prévoyait une seule
salle informatique fixe. Ce choix engendrait
le risque d’une sous-utilisation et surtout une
gestion compliquée des créneaux. Après discussion et étude, notre suggestion de réaliser
deux salles informatiques mobiles a été retenue. Ainsi, les ordinateurs disposés sur un
chariot seront apportés directement dans les
classes, sans avoir à déplacer les élèves. Nous
avons également demandé la modification
de l’emplacement des placards, lavabos et
prises de courant dans les classes. Cela peut
paraître des détails mais, pour nous, c’est important pour l’organisation de notre travail
et la gestion de la classe. Toutefois, quelques
demandes n’ont pu être prises en compte :
réalisation de l’ensemble de l’établissement
de plain-pied, une deuxième salle de travail pour les A.T.S.E.M.* pour une meilleure

répartition dans les locaux, les sanitaires au
plus près des dortoirs, voire dans les dortoirs.
Ceci dit, la Municipalité a été à notre écoute
mais les contraintes du terrain et celles budgétaires n’ont pas permis d’accéder à toutes
nos demandes. Et nous savons aussi qu’il est
difficile de tout anticiper.

3 Vous allez disposer d’outils d’apprentissage modernes. Avez-vous déjà
réfléchi à un projet pédagogique en
adéquation avec ceux-ci ?
Nous bénéficierons d’un matériel pédagogique à la pointe de la modernité qui va
révolutionner notre façon d’enseigner. Je
pense évidemment aux ordinateurs mais
aussi aux tableaux interactifs. Nous nous
sommes donc inscrites à des animations
pédagogiques qui devront nous apprendre à
utiliser le plus efficacement possible ce type
d’outil. Dans le même ordre d’idée, nous envisageons de demander à la mairie de nous
apporter une formation technique quant à
l’utilisation de l’informatique. Enfin, nous
demanderons à l’Inspection Académique
un ou deux conseils-maîtres accompagnés
pour nous aider à appréhender ces nouveaux moyens afin d’en posséder la maîtrise
maximale. Avec cette école, au top de ce qui
se fait aujourd’hui, les enfants et les équipes
pédagogiques travailleront dans un climat
de confort inégalé à ce jour. Les salles seront
climatisées, plus agréables pour étudier.
Toutes les conditions seront réunies pour
que les enfants s’épanouissent davantage et
apprennent dans de bonnes conditions.

//Zoom sur le métier
d’A.T.S.E.M.,
un partenaire
privilégié de la
communauté éducative
Un A.T.S.E.M. est un agent territorial
spécialisé des écoles maternelles.
Appartenant au secteur social de la
filière médico-sociale, le cadre d’emploi
des A.T.S.E.M. est classé en catégorie C
dans la Fonction publique territoriale.
En France, on compte environ 60 000
A.T.S.E.M. dont 99 % de femmes. Le rôle
des A.T.S.E.M. est d’aider le personnel
enseignant pour l’accueil, l’animation et
l’hygiène des très jeunes enfants ainsi
que pour la préparation et la mise en
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent ainsi à la communauté
éducative. À Chalette, dans les écoles
maternelles, on dénombre un A.T.S.E.M.
par classe.

* A.T.S.E.M. : Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles.
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//On en parle

///Réforme des rythmes scolaires
////la Ville souhaite des éclaircissements

E

n septembre 2013, doit démarrer la réforme dite des rythmes à l’école primaire
qui prévoit une semaine de quatre jours
et demi : les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le
mercredi matin, à raison de cinq heures trente
maximum par jour et de trois heures trente
maximum par demi-journée, soit 24 heures de
temps scolaire. La mise en place d’activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.) en groupes
restreints pour l’aide aux élèves rencontrant des
difficultés dans leurs apprentissages, pour une
aide au travail personnel ou pour une activité
prévue par le projet d’école, le cas échéant en
lien avec le projet éducatif territorial, se fera sur
la 25ème heure. La pause méridienne durera au
moins une heure et demie. Tout ceci pour 2013,
ou 2014 par dérogation (les municipalités ont
jusqu’au 31 mars pour se positionner). La présence des enfants jusqu’à 16 heures 30 dans
l’école n’est pas une obligation, mais aucun
élève ne doit être laissé sans solution de garde.
Un Projet Éducatif Territorial sera construit
entre écoles et collectivités territoriales
afin de mettre en cohérence les différentes
actions de la commune (périscolaire) et des
écoles (A.P.C.).

Au fur et à mesure du temps et de la diffusion de documents officiels, on constate
une adhésion de moins en moins importante de la communauté éducative ; les
grèves d’enseignants se multiplient, les
associations de parents d’élèves dénoncent les limites, les associations d’élus
s’inquiètent quant aux moyens humains
et aux coûts, donc des inégalités territoriales selon les moyens des communes.
La Municipalité de Chalette reste fidèle à
sa politique de toujours : placer l’enfant au
cœur de la réussite éducative. Déjà, elle s’est
engagée depuis plusieurs années, à travers le
C.E.L.*, dans un dispositif propice à ce principe.
Concernant la réforme, elle considère qu’elle
ne peut s’engager pleinement qu’après avoir
écouté la communauté éducative, qu’après
s’être assurée que les moyens seront mis
en œuvre tant au niveau des collectivités
locales qu’au niveau des enseignants. Sur
ces sujets, la réforme, telle qu’elle est prévue
et non concertée, manque de clarté sur ses
modalités d’application.
Cette réforme ne doit pas être une «réforme de plus» mais un socle pérenne permettant à tous les élèves d’être au cœur

proposés par le Ministère de l’Education nationale

d’un vrai service de réussite avec une ambition éducative affirmée. Aujourd’hui elle
se décline essentiellement en «refondation»
des horaires et du «timing» hebdomadaire,
mais pas en contenus, et en transfert de responsabilités sur les moyens au moment où
les collectivités locales ont par ailleurs de
lourdes contraintes de financements, creusant de nouvelles inégalités territoriales.
Les rythmes peuvent être un élément permettant la réussite des élèves mais, seuls, ils
ne peuvent lutter contre l’échec scolaire.
La Ville de Chalette prépare sérieusement
toutes les hypothèses pertinentes en matière de réussite éducative en étudiant les
dispositifs possibles et leurs impacts budgétaires ; par le biais des conseils d’école, la
Municipalité écoutera la communauté éducative pour mettre en place une première
concertation de synthèse avant le 31 mars.
Sur cette base, elle sera en mesure de se positionner par rapport à septembre 2013 et de travailler, avec la communauté éducative, sur un
schéma de réflexion dans l’intérêt des enfants.
* C.E.L. : contrat éducatif local.

« réussite éducative »
en quelques chiffres
Pour l’année scolaire 2012 - 2013 :

99 098 euros sont consacrés aux
activités exceptionnelles conduites par
les équipes éducatives des différentes
écoles de la ville. Parmi celles-ci, notons
la participation à des « stages poneys »,
le financement des classes de découverte
ou de cirque, l’organisation de chorales
ou de « classes orchestres »,
mais également
l’opération
g
p
« cinématernelle »
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/////////P7

///////Restauration

1

//////la
/////
//
Journée commence
dès 6 heures pour
l’équipe de la cuisine centrale

6

//////7h30
/////
/////
la pause
est la bienvenue

0

////////////ici
/////////
//////////
dans
le restaurant
de l’école PierrePerret

16

2

/////
///
//////aussitôt
la cuisinière lance
la cuisson du plat
principal

7

//////cuisson
/////
///
//
des légumes

11

////////////10H,
//////////
//////
le temps de cuisson
est terminé

17

////////
//////////
//////
////////////la
plonge
////////////départ
//////////
////////
de
la cuisine centrale
des plats chauds dans
des « norvégiennes »

3

4

8

9

//////chaque
/////
///
//
jour la nature //////préparation
/////
/////
des produits est
des entrées
consignée
pour 1000 repas

5

//////chaque
/////
///
//
plat doit
être à la bonne
température

//////lavage
///////
/////
//
des pommes
//////livraison
/////
/////
//
du pain
//////vers
/////
//
8 h 30, le temps
qui seront données
qui est produit
est venu pour les
aux enfants vers 10h
dans une boulangerie
premières livraisons
traditionnelle
des entrées, fruits
et goûters dans chacun des restaurants
scolaires

12

////////////les
//////////
cuisiniers
conditionnent les denrées pour
chacun des restaurants

18

//////////
////////
////////////réception
des plats dans
un des restaurants
scolaires

19

//////////
////////
////////////Chaque
réception fait
l’objet d’une
traçabilité

20

//////////
/////////
////////////le
contrôle
de la température
dès réception des
plats est indispensable - en dessous
de 65 degrés à coeur
les plats sont renvoyés
à la cuisine centrale

25

26

//////////
//
// l’école
//////////
// // //
////////////à
////////////la
ligne
Henri-Barbusse, les
de self de école
enfants dressent
Pierre-Perret
leur table !

27

28

////////
//////////
// //
//////////
// // //
////////////ici,
à l’école //////////////hum
!!
Henri-Barbusse, les
enfants récupèrent
leur serviette de table
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/////////P8

municipale
////Une politique tarifaire solidaire !

L

a population de Chalette, comme beaucoup de collectivités en France, est composée en majorité de familles modestes,
voire en difficulté. Dans tous les domaines de
la vie municipale, les élus déploient une politique sociale et solidaire afin de permettre à
l’ensemble des foyers de la ville d’accéder aux
services proposés. C’est le cas de la restauration municipale. Ainsi, la Ville a choisi de faire
payer les familles en fonction de leurs revenus.
L’objectif est de permettre à tous les enfants
scolarisés – que les parents travaillent ou non
– de fréquenter les restaurants et de faire du
repas un moment éducatif, mais aussi d’offrir
aux enfants la possibilité de bénéficier d’un
repas équilibré, chose qu’il n’est pas toujours

4

aisé de réaliser à la maison pour toutes les
familles.
Dans le cadre de sa politique familiale, la Municipalité a donc voulu fournir un effort particulier et important en direction des familles,
avec une prise en charge élevée de la collectivité sur les prix des repas servis dans les restaurants scolaires.
Afin de mener à bien ce projet destiné à
l’ensemble des enfants scolarisés, les élus ont
décidé, depuis janvier 2009, de réviser la tarification en passant un contrat trimestriel avec
les familles sur la base d’un forfait de quatre
jours par semaine en contre-partie d’un tarif
diminué de 50 % (voir tableau ci-dessous).
Cette décision représente, certes, un effort

15

////////////Les
///////////
/////
plats sont ////////////chaque
//////////
//
//
jour,
maintenus au chaud
toute la cuisine centrale
est lavée pour garantir
une hygiène optimale

21

22

//////////préparation
/////////
// //
////////////contrôle
//////////
// //
des plats qui
de température,
seront servis
un geste quotidien
sur les tables
des restaurants

23

////////////lavage
//////////
//
//
des mains, un
passage obligé
pour les enfants

financier important pour la Ville. Mais elle
correspond aux valeurs que la Municipalité
défend, à savoir la solidarité avec ceux qui
souffrent le plus.
Et plus de deux ans après sa mise en place,
ce dispositif prouve qu’il répond à un besoin
puisque la fréquentation des restaurants a
augmenté de façon notable
Avant la mise
en place du système :
année 2007 - 2008 :
- nombre d’élèves en élémentaire :
834
- inscrits dans les restaurants :
648 élèves, soit 77 %
- nombre d’élèves en maternelle :
637
- inscrits dans les restaurants :
444 élèves, soit 70 %

Depuis le nouveau système :
année 2011- 2012 :
- nombre d’élèves en élémentaire :
910 élèves
- inscrits dans les restaurants :
779 soit 85,6 %
- nombre d’élèves en maternelle :
677 élèves
- inscrits dans les restaurants :
565 élèves, soit 83,5 %

24

////////////présentation
//////////
// /////
de la ligne du self
service de l’école
Pierre-Perret

tarifs du forfait mensuel
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/////////P9

//Zoom

///Le Lancy :
////un quartier
en pleine mutation
La construction du nouveau collège Pablo-Picasso,
lancée en septembre 2011 par le Conseil général
du Loiret, va offrir un nouveau visage au quartier du Lancy.

L

’emplacement du futur collège, qui
ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire de 2013 à l’angle des rues Voltaire et Pierre-Proudhon, va certainement
intensifier le trafic au niveau du carrefour
Paul-Painlevé et Voltaire. Les habitudes de
circulation des voitures et des piétons vont
être modifiées avec, d’une part, le rapprochement du collège vers l’intersection et,
d’autre part, la fermeture à la circulation
d’une partie de la rue Pierre-Proudhon.
En contrepartie, la Commune va réaménager l’espace public aux abords du collège
avec la création d’un parvis intégrant la réalisation d’une dépose-minute, d’un arrêt de
car (pour les bus scolaires et d’AMELYS) et
d’un cheminement piétonnier entre les rues
Maralde et Voltaire.

Ces travaux prévus au cours du premier
semestre 2013 se situent dans la continuité de ceux engagés depuis cette année
rue Paul-Painlevé. En effet, la Ville est en
train de redessiner les espaces publics de
la rue Paul-Painlevé en créant une place
de quartier face aux commerces et au
cœur des immeubles de LOGEM LOIRET,
également en cours de résidentialisation, pour permettre aux habitants de
se retrouver auprès des nouveaux équipements prévus : fontaine sèche, tablesbancs, cheminements piétonniers vers le
square. Afin de renforcer l’attractivité du
pôle commercial, la Commune a mit en
place un marché du soir sur la nouvelle
place de quartier.

Par ailleurs, pour sécuriser les déplacements jusqu’aux équipements publics et
aux commerces, la Commune va réduire
la largeur de la rue Paul-Painlevé, créer
des plateaux traversants à chaque intersection et planter des arbres le long des
nouveaux stationnements longitudinaux,
dans le but de ralentir la circulation
des voitures depuis la rue André-Gide
jusqu’au nouveau collège.
Nul doute que tous ces aménagements
autour du collège et aux abords des commerces (avec l’épicerie qui a rouvert cette
année) dynamiseront le quartier !

septembre 2011 > avril 2013

janvier 2013 > septembre 2013

décembre 2013 > mars 2014

construction du collège

abords du collège

création d’un nouveau plateau sportif

///Dans la continuité
de la reconstruction
du collège PabloPicasso, la Ville
aménage ses abords :
. Aménagement d’un

parvis paysager
d’accueil et d’attente des élèves

. Création d’une aire de stationnement

. Réalisation d’un parking public pour
les usagers du collège et de la salle
polyvalente

et de retournement pour les bus

. Aménagement d’un cheminement

. Création d’une « dépose-minute »

réservé aux piétons et cyclistes

pour les parents

. Sécurisation du carrefour
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Les objectifs :
. Améliorer la sécurité des usagers
. Réduire la vitesse des véhicules avec la généralisation de la zone 30
. Rendre accessibles les aménagements aux
personnes à mobilité réduite

Coût global des travaux : 1 million d’euros
Début des travaux : janvier 2013
Durée des travaux : 6 mois
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//Rencontre

///avec Bruno Tomas
////Proviseur
////
Proviseur du Lycée dont le projet
conjugue l’Humain et l’exigence d’un
enseignement de qualité et porteur d’avenir
Le Lycée du Château-Blanc propose un enseignement technologique et professionnel
tout en développant une ouverture sur le monde et sur toutes les cultures
Pouvez-vous présenter
brièvement votre établissement ?
Le lycée a ouvert ses portes il y a vingt-cinq
ans maintenant. Il dispose d’un internat
depuis septembre 1989, et d’un complexe
sportif ouvert lors du dernier trimestre
1994. Pour répondre davantage encore aux
nouvelles technologies de communication,
un auditorium et une nouvelle salle multimédia ont vu le jour respectivement en
2003 et 2004. Géographiquement, le lycée
se situe dans le quartier dit « Château-BlancKennedy » et il compte en son sein près de
630 élèves. Sur le site, trois pôles de métiers
sont dispensés : le bâtiment et l’industrie
(ébénisterie, énergie, électrotechnique, électronique, productique), et le secteur sanitaire et social. Ils se répartissent dans les diplômes suivants : D.N.B.* / C.F.G.* ; C.A.P.*
/ B.E.P.* ; Baccalauréat Professionnel et
Baccalauréat Technologique. L’établissement va poursuivre sa mutation ; c’est ainsi
que très prochainement une restructuration
complète du site sera programmée (travaux
à partir de mi 2013 pour quatorze mois d’un
chantier financé par la Région), notamment
l’extension des ateliers avec la réalisation
de vestiaires adaptés, la réorganisation de
la vie scolaire, la construction d’un nouveau
bâtiment d’externat, la création de salles
d’études à l’internat, le réaménagement de
la demi-pension et l’amélioration thermique
générale.

une autre devrait se rendre en Pologne sur
le thème du devoir d’histoire et de mémoire
lié à la Shoah. Cette année également et l’an
prochain, des élèves de deux classes de la
filière « bois » devraient partir en Italie pour
étudier les arts et l’histoire liés aux métiers
du bois. Autre particularité au sein de notre
établissement : les périodes de formation
en entreprises à l’étranger. Depuis six ans
maintenant, quatre à six élèves partent passer trois semaines en Suède grâce au partenariat qui lie le lycée du Château-Blanc, la
ville de Cepoy et la ville de Dals-Ed en Suède.

Le lycée du Château-Blanc, ce sont également d’autres projets durant l’année ?

Pourquoi attachez-vous aussi une
attention particulière aux ouvertures
culturelles et sociétales ?

En effet, l’établissement a mené et envisage
de mener, cette année, plusieurs projets
dans le cadre du dispositif régional TransEurope-Centre. Ils consistent à emmener les
élèves au moins cinq jours à l’étranger dans
le cadre d’une activité pédagogique. La participation financière demandée aux familles
est très faible (70 €), le reste étant financé
par la Région et l’établissement. Pour rappel, l’an passé une classe est partie à Florence (Italie) sur le thème « La Florence des
bâtisseurs au XVIème siècle ». Cette année,

C’est un aspect important dans la construction de l’individu. La sensibilisation à des
thèmes de société est une priorité durant
l’année scolaire. C’est le cas avec, par
exemple, le projet « Quand les femmes s’en
mêlent », mené ces deux dernières années
scolaires sur l’évolution de la place des
femmes dans tous les pans de la société
française, à travers l’opération régionale
« Lycéens citoyens ». Dans ce cadre, l’an
dernier ont eu lieu une exposition, une rencontre avec Gisèle Halimi à Paris et la venue
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d’Yvette Roudy au lycée. Ce projet va se poursuivre durant la présente année scolaire sur
le thème de la place des femmes dans la vie
politique française. Notons également la
tenue du forum-citoyen pendant une journée, avec la présence de plusieurs associations locales. Par ailleurs, se déroulera pour
la troisième année également l’opération
« Mille lectures d’hiver », avec la présence
d’un lecteur (association « Livre au Centre »)
lors d’une soirée à l’internat. L’ouverture
culturelle comprend aussi l’ouverture aux
autres et à son environnement. C’est dans
ce cadre qu’est né le projet du suivi du chantier de restructuration du lycée dénommé
« Restructurat’Is ». Deux professeurs portent
ce projet avec des élèves de première année
de C.A.P. Il s’agit de suivre l’évolution de la
rénovation ou de la construction des différents bâtiments au fil des mois du chantier… Ainsi, cette politique d’ouverture
culturelle, européenne et sociétale est-elle
exigeante et ambitieuse vis-à-vis de jeunes
majoritairement défavorisés (près de 62 %
au sein de l’établissement).
* D.N.B. : diplôme national du brevet
C.F.G. : certificat de formation générale
C.A.P. : certificat d’aptitude professionnelle
B.E.P. : brevet d’études professionnelles
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//Point de vue

///interview
////L’École n’est pas un coût
mais un investissement
L’Éducation nationale devrait connaître prochainement
de nombreux remaniements. Rythmes scolaires, effectifs,
formations des enseignants…, les chantiers sont nombreux
pour le nouveau ministre Vincent Peillon. Le président
de la Fédération des conseils de parents d’élèves (F.C.P.E.),
Jean-Jacques Hazan, fait le point sur les différents dossiers.
Comment jugez-vous les premières
décisions et annonces du Gouvernement dans le domaine de l’Éducation ?
Concernant tout d’abord l’allocation de rentrée scolaire, nous apprécions la revalorisation de 25%. Reste que, devant la hausse
des prix et la précarité, nous souhaiterions
la création d’un système de bourses permettant une vraie gratuité de l’école. Pour ce
qui est de la création de 1000 postes d’enseignants de primaire, cela va permettre de
répondre à l’urgence ! Mais notre pays reste
bien en-deçà de ses voisins européens : pour
avoir le même taux d’encadrement qu’au
Danemark, il faudrait créer 200 000 postes
d’enseignants au primaire ! La F.C.P.E. espère une vraie évolution sur le nombre d’enseignants pour la rentrée 2013.

irritables. Ce sont des jours qu’on peut rattraper à la Pentecôte. Cela relève de la pure anomalie et on pourrait le modifier dès la rentrée
2012. Quant au temps de travail quotidien,
nous prônons qu’il soit de cinq heures en primaire, six au collège. D’autre part, est-il utile
de maintenir des zones (A, B, C) tournantes
pour les vacances scolaires ? Des décisions
claires doivent être prises ! Concernant la
formation des enseignants, elle est indispensable ; il faut transformer la pédagogie avec
les enfants. Elle doit être active, effectuée
en groupe. L’enfant doit être au centre, et ce
ne doit pas être un face-à-face stérile entre
l’enseignant et les élèves. On ne doit laisser
personne sur le bord de la route. C’est ça, la
vraie dette de la France : mettre des moyens
dans la formation initiale et continue des
enseignants.

Et en ce qui concerne la semaine de cinq
jours et la formation des enseignants ?
D’autres exigences ?
Nous accueillons avec satisfaction le débat
sur la question des rythmes scolaires, cela
fait 25 ans qu’on se la pose ! Certains changements peuvent avoir lieu dès maintenant :
pas besoin d’attendre la rentrée 2013 ! Nous
souhaitons rééquilibrer le rythme de sept semaines de classe, deux semaines de vacances.
Les vacances de la Toussaint, qui durent dix
jours, sont trop courtes : les élèves n’ont pas le
temps de se ressourcer, et c’est d’ailleurs entre
la Toussaint et Noël qu’il y a un pic d’accidents
dans les écoles car les enfants sont fatigués et

Oui ! La crise que traverse notre système
éducatif, c’est aussi la crise du projet humaniste, du projet de vivre tous ensemble en
êtres humains libres et égaux et non rivaux.
Derrière le projet que la loi assignera à
l’École, il y aura un projet de société. Il nous
faudra nous interroger collectivement sur le
monde que nous souhaitons laisser à nos enfants et sur les enfants, adultes en devenir,
que nous voulons donner au monde. Dans ce
débat sur la loi d’orientation et de programmation, il faut donc se poser les bonnes
questions, et dans le bon ordre. De quelle
réforme l’École et les élèves ont-ils besoin ?
Et pour mener ces réformes à bien, quels
moyens humains et financiers faut-il mobiliser ? Oui, des moyens supplémentaires
il en faut, et ils seront utiles s’ils sont bien
placés au service d’un objectif de politique
éducative cohérente ! Nous voulons une
loi, mais pas une loi cache-misère ou une loi
qui reste inappliquée. Cette loi doit avoir du
souffle, donner un élan pour assurer l’égalité entre les territoires, l’égalité entre les
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enfants, l’égalité face à la réussite ! Une loi
qui vit et évolue, en somme… Investissons
autant qu’il faudra pour que nos enfants
réussissent !

Lors du 66ème congrès national de
votre organisation qui s’est tenu du
26 au 28 mai aux Sables-d’Olonne,
vous avez signé avec l’U.N.E.F.* et la
F.I.D.L.* une déclaration commune
intitulée : « Pour un pôle des usagers du Service Public d’Éducation ».
De quoi s’agit-il précisément ?
Nous appelons, notamment, le nouveau
Gouvernement à organiser et à prendre en
compte la parole des usagers du Service
Public d’Éducation. Dans ce cadre, nous
demandons qu’une journée unique d’élection des représentants des parents et des
représentants des élèves soit mise en place,
accompagnée d’une campagne médiatique
organisée en amont par les pouvoirs publics,
ainsi que la publication d’un décret assurant
réellement la représentation des lycéens,
reconnaissant le droit syndical ou associatif.
Ce décret doit intégrer un statut du délégué
élève ou de l’élève élu, représentant de ses
camarades. Nous demandons que les droits
de réunion, d’affichage, de distribution
soient réaffirmés et effectifs… mais aussi,
l’inscription de la notion de délégué de parents dans le Code de la Fonction publique
et dans le Code du Travail, permettant une
reconnaissance incontestable et équitable
et une compensation financière, avec la
possibilité pour les parents d’élèves de bénéficier pour cela d’un congé de formation
au cours de la scolarité de leur(s) enfant(s).
Enfin, que l’ensemble des représentants des
usagers du service public d’éducation soient
systématiquement associés aux décisions
prises les concernant…
* U.N.E.F. : Union Nationale des Étudiants de France
F.I.D.L. : Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne
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//rencontre

///interview
////R.A.S.E.D.
////
R.A.S.E.D.(1) :
des professionnels inquiets…
Au lendemain de l’élection présidentielle, les professionnels des R.A.S.E.D.
se voulaient confiants quant à l’avenir de leur structure. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Rencontre avec Stéphanie Mauplot et Nathalie Rochard,
psychologues, et Philippe Carlier, maître E à Chalette.

Si les R.A.S.E.D. venaient à disparaître,
quelles en seraient les conséquences ?

Pour la rentrée 2012, plus de 1200
suppressions de postes d’aides
spécialisées ont été confirmées
dans 50 départements.
Quid pour notre agglomération ?
Pour la circonscription Montargis Ouest
dont dépend Chalette, deux suppressions de
poste ont été actées : le départ en retraite
d’un maître E, et la fermeture d’un poste de
maître G engendrant la mutation de celui-ci.
Face à cette situation et aux moyens qui lui
restaient, l’inspectrice a dû procéder à une
redistribution des postes en veillant à ne
pas léser les écoles situées dans les Zones
d’Éducation Prioritaires (Z.E.P.).

Quelles sont les conséquences pour les
élèves concernés ?
Cette réorganisation n’a pas de conséquences pour les enfants des Zones d’Éducation Prioritaires. Par contre, ce sont les
enfants des communes rurales qui ne bénéficieront plus que d’une aide ponctuelle de
la part du R.A.S.E.D., pour cette année en
tout cas. Cela revient à déshabiller Paul
pour habiller Jacques puisque les maîtres E
et G sont contraints désormais d’aller dans
des écoles où ils n’allaient pas avant, ce qui
augmente leur tâche. D’un commun accord,
nous avons fait le choix de travailler correctement avec les enfants plutôt que de faire
du saupoudrage, ce qui n’aurait pas été efficace pour les enfants. C’est certes frustrant,
mais nous avons fait le choix de l’efficience.

Qu’engendre cette réorganisation pour
vous, professionnels ?
Pour la circonscription, les R.A.S.E.D. disposent de trois psychologues, de quatre
maîtres E et de deux maîtres G pour environ
6000 élèves. C’est un ratio important même
si tous ces élèves ne sont pas concernés,
sachant qu’il y a cinq ans, nos réseaux disposaient de six maîtres E, de six maîtres G et
de trois psychologues. Cette situation a pour
conséquence un travail d’équipe amoindri,
les maîtres E et G ayant moins de temps ; c’est
une réelle détérioration de nos conditions de
travail. Avant, chaque antenne avait un psychologue, un maître E et un maître G, donc un
réseau complet. Maintenant, nous sommes
contraints de tout mutualiser, les maîtres E et
G travaillant avec tous les psychologues.

C’est simple, les enfants en difficulté n’auraient plus d’aides spécialisées. La diversité
des réponses qu’apporte l’école à l’égard de
ces élèves en serait sérieusement diminuée.
Les enfants concernés devraient alors, à
l’initiative des familles, être dirigés vers les
C.M.P.P. (2) qui ont déjà une liste d’attente
importante, ou alors ils devraient se tourner
vers l’extérieur c’est-à-dire vers le privé, à
savoir les orthophonistes qui sont eux aussi débordés et dont les consultations sont
payantes.
Avec le changement de gouvernement,
nous espérions, sinon un développement de
nos structures, au moins leur pérennisation.
Aujourd’hui nous sommes dans l’incertitude.
Peut-être y verrons-nous plus clair l’an prochain… Affaire à suivre.
(1)
(2)

Réseau d’aides spécialisées pour les élèves en difficulté
Centre médico-psycho-pédagogique

Quel est votre ressenti face à l’avenir ?
Nous sommes très inquiets, d’autant que
dans le rapport de la concertation qui vient
d’être publié, il n’est fait aucune référence
aux R.A.S.E.D. et aux enseignants spécialisés
qui y travaillent. Pour nous, rendre l’école plus
juste et plus efficace nécessite obligatoirement la pérennisation des aides spécialisées.
Concernant les fermetures de postes, l’avènement d’un nouveau gouvernement nous
laissait l’espoir (pas pour cette rentrée, c’était
trop tôt) que des postes seraient réattribués,
mais là on se pose des questions. Le fait que
les R.A.S.E.D. ne soient à aucun moment cités
dans le rapport nous interroge.
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//interview

///Bernard Patureau
////Conseiller Municipal délégué
aux affaires scolaires
D’une manière générale, quelle philosophie politique porte la Ville en ce
qui concerne l’Éducation nationale ?
Elle est pour nous le socle d’une société, la
colonne vertébrale qui honore les valeurs
de la République. Elle est donc au cœur de
nos priorités municipales. Malgré les questions qui agitent souvent l’École sur un plan
national, la Commune concentre ses efforts
pour donner à chacun les chances de s’inscrire dans un solide parcours de réussite.
Rénovation des écoles, développement de
pôles éducatifs dans différents domaines,
dispositif de bienveillance et de réussite
éducative… tout est mis en place pour ne
laisser personne au bord du chemin et faire
de l’École le sanctuaire républicain qui mène
à l’épanouissement de chacun.

Concrètement, comment cela se
traduit-il ?
Pour nous, « priorité à l’école et à l’enfance »
n’est pas un simple slogan mais une réalité
d’abord financière, puisque la dotation annuelle de la Commune aux écoles est importante. Elle est aussi politique ! La Municipalité
a toujours opté pour une politique volontariste, forte et soutenue en direction de l’École.
Il faut dire que cet effort est amplement justifié et nécessaire. Comment faire autrement
alors qu’en raison de l’attractivité de Chalette,
les effectifs scolaires augmentent sensiblement d’année en année ? Pour faire face à ces
besoins nouveaux, très lourds financièrement
mais bien utiles, la Ville ne ménage pas ses
efforts : construction d’une nouvelle école,
celle du Bourg (le projet retenu est le fruit
d’une vaste concertation menée avec les habitants et la communauté éducative). Les futurs
locaux seront conçus dans le cadre d’une démarche de haute qualité environnementale.
La relation harmonieuse du bâtiment avec
son environnement, la gestion de l’énergie et
le confort hygrothermique sont les cibles privilégiées. Sans oublier la réhabilitation d’un
autre groupe scolaire (le collège Pablo-Picasso), le renouvellement et la modernisation du
mobilier scolaire, le recrutement des personnels pour assurer le bon fonctionnement des
établissements et offrir de meilleures condi-

tions de scolarité à nos enfants… et ce, à un
moment où la Commune prend de plus en plus
en charge des dépenses relevant du fonctionnement pédagogique qui est pourtant du ressort de l’Éducation nationale !

Autre aspect de ce volontarisme
politique : les activités périscolaires.
Pourquoi ce soutien et cet
engagement auprès des familles ?
Il s’agit de concevoir la politique éducative
comme une globalité faisant intervenir différents champs : culture, sport, créativité, environnement, dans le respect du rythme des enfants. Pour s’adapter aux besoins des familles
et notamment aux horaires des parents qui
travaillent, la Ville a mis en place des services d’accueil périscolaire dans chaque école
maternelle et élémentaire publique. Nous
donnons la possibilité à tous les enfants inscrits dans une école publique élémentaire ou
maternelle de la Ville de participer gratuitement aux différents temps périscolaires.
Depuis de nombreuses années, nous nous
positionnons en inscrivant les actions des
différents services de la Ville intervenant sur
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les temps périscolaires dans un projet éducatif partagé avec l’Éducation nationale, les
familles et l’ensemble des partenaires. Entre
le temps passé en classe et celui passé en
famille, l’organisation du temps libre constitue un enjeu essentiel pour enrichir la vie de
l’enfant, stimuler son développement en lui
offrant un champ d’expérimentation de ses
connaissances et une expérience de la vie
collective. Les activités proposées associent
tous les enfants, sans distinction ni aucune
forme de discrimination. L’accompagnement
par des professionnels
attentifs, qualifiés et
bienveillants est indispensable pour permettre
aux enfants de s’épanouir et de profiter des
activités proposées. La
Commune est attachée
à la qualité de l’encadrement et à la formation
des agents responsables
des enfants.
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//Réussite
//
Réussite éducative

///
///Rythmes
scolaires :
////n’est-ce qu’une
question d’équilibre ?
A l’heure du débat national sur les
rythmes scolaires, le point de vue de
François Testu, professeur de psychologie
à l’Université de Tours, spécialiste de la
chrono-psychologie, membre du comité
de pilotage de la Conférence nationale
sur les rythmes scolaires.
«
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Q

ui, depuis ces dix dernières années, ne s’est pas exprimé
sur les rythmes scolaires ? Tout ceci sans savoir de quels
rythmes nous parlions ! Calendriers scolaires ou rythmes
de vie des jeunes ? Oui, la journée scolaire est trop longue et fatigante à tous niveaux. Oui, la semaine de 4 jours à l’école primaire est inadaptée. Oui, l’année scolaire est déséquilibrée. Oui, le
temps global de l’enfant est morcelé. Oui, les temps de vie hors du
temps scolaire sont trop laissés aux solutions individuelles et aux
aléas locaux. Oui, les devoirs viennent alourdir une journée déjà
longue. Oui, la durée des vacances d’été est source de disparité. Il
y a bien là un consensus qui a été perçu par le nouveau ministre
de l’Éducation nationale et je pense que tous ceux qui partagent
ce constat commun ne souhaitent pas trop attendre pour prendre
des mesures susceptibles de remédier à cette situation préjudiciable à l’éducation des jeunes ».
« Ainsi, les effets perturbateurs du week-end sur la rythmicité
de l’enfant, autrefois observables seulement le lundi, perdurent
jusqu’au mardi midi. L’élève est alors fatigué, son écoute demeure peu élevée et ses performances sont faibles. Par ailleurs,
il a été établi que répartir sur 4 jours ce qui était initialement
programmé pour 4 jours et demi alourdit la journée scolaire,
déjà beaucoup trop longue, notamment pour les tout-petits. Les
enfants comme les enseignants sont alors stressés et moins performants qu’ils ne pourraient l’être. De plus, toujours à propos
de la semaine de 4 jours, accorder une demi-journée supplémentaire de congé n’est pas profitable à tous les enfants. La libération du temps n’est pas forcément synonyme d’épanouissement,
d’éveil et d’intégration. Au contraire ! Elle peut accentuer les
différences. Certains profitent pleinement de la libération du
temps parce que les milieux sociaux, culturels, géographiques
environnants le permettent alors que d’autres, faute d’un encadrement familial et d’une politique socioculturelle accessible
à tous, subissent le temps libéré. L’École républicaine ne peut
être inégalitaire, ni à deux vitesses. Aussi, souhaitons que cette
première mesure soit, après concertation sur sa mise en œuvre,
appliquée le plus rapidement possible ».
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//Clin d’oeil

Dans le cadre de l’opération nationale « Manger cinq fruits et légumes par jour »,
la Municipalité de Chalette organise depuis deux ans une distribution de pommes dans six écoles
primaires et maternelles de la ville. Pour s’approvisionner, la Ville a fait appel à un producteur local,
en l’occurrence celui du « Verger de Montenon » situé dans la commune de Corquilleroy. Cette relation
s’appuie sur une charte garantissant une qualité du produit issu d’une agriculture dite « raisonnée ».
Huit variétés de pommes
sont ainsi proposées :
Reinette, Conférence,
Delcorf, Pinkgold, Ariane,
Starking, Golden et Gala.
Chaque matin, lors de la
récréation, près de 150 fruits,
lavés et coupés, sont distribués
aux enfants par les enseignants,
la préparation s’effectuant
à la cuisine centrale de Chalette.
Pour cette opération, la Ville
perçoit une subvention de l’État
par l’intermédiaire de « France
AgriMer » (établissement
national des produits de
l’agriculture et de la mer).
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