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spéciale rentrée 2016-2017

Les principaux chiffres de l’année scolaire 2015-2016 :

� 2 500 élèves scolarisés dans 21 écoles publiques

� 3 écoles privées sous contrat

� 1 centre médico scolaire

� 6 M€ consacrés aux écoles par la Ville de Roanne, dont :

• 3,7 M€ de frais de personnel

• 1 M€ d’entretien et de maintenance des écoles et des matériels

• 1 M€ de fonctionnement des écoles (fournitures, transports,

restauration, périscolaire…)

• 300 000 € d’investissements (travaux, achat de matériel

informatique…)

� 150 agents communaux chaque jour au service des enfants

� 12 restaurants scolaires

� 800 à 900 repas servis chaque jour

� 12,12 € = coût de revient d’un repas (production du repas, encadrement des

enfants, frais de fonctionnement des restaurants, personnel…)

� 1 700 à 1 800 enfants accueillis en périscolaire (TAP, études…) chaque jour

� 400 enfants formés au permis piéton, 300 au gestes de premier secours

� 32 élus au conseil municipal d’enfants

Evénement

2 expositions auront lieu au 1er étage du centre administratif : une exposition

rétrospective sur le périscolaire maternelle du 29 août au 16 septembre et une

exposition sur la gaspillage alimentaire réalisée par les élèves de l’école Paul Bert

(avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement), du 19 septembre au 7 octobre.



Les principaux chantiers de l’été 2016

� Nouvelle école maternelle Mulsant (regroupement des écoles maternelles 2

faubourgs et Berthelot) => 100 000 € pour rénovation de salles de classes,

nouvelles fenêtres, création d’un préau, aménagements extérieurs, évolution du

stationnement…

� Groupe scolaire Mâtel => début de l’énorme chantier de reconfiguration de

l’école (qui durera 1 an et coûtera 1 M€), avec l création cet été d’un nouveau

restaurant scolaire et rénovation de toutes les salles d’élémentaire.

� Et aussi : préau pour la maternelle Fontquentin, plusieurs salles de classes

rénovées (Crozon, Fuyant…), nouveau mobilier (Arsenal, Mulsant, Crozon…). Plus

de 200 000 € consacrés chaque année à ce type de travaux.

A vos agendas

� Elections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’écoles le 7

octobre

� Elections du Conseil Municipal d’Enfants (CME) pour les élèves de CM1 du 10 au

19 octobre.

� Inscriptions à l’Ecole roannaise des sports :

� Pré-inscriptions scolaires pour la rentrée 2017-2018 : pour les enfants qui

auront 3 ans avant le 31/12/2017 ou 2 ans avant le 31/08/2017 (écoles en

Education prioritaire) à effectuer auprès du service Education avant le 30

octobre.

Semaine sport santé

Quelques lignes d’explication

Le Centre Médico Scolaire (CMS) déménage

Dorénavant, le CMS vous accueille au 1er étage du Nauticum (centre nautique),

rue général Giraud, dans des locaux modernes et rénovés.

A la recherche d’une info sur le fonctionnement des écoles ?
https://www.aggloroanne.fr/au-quotidien/enfance-jeunesse-education/education-197.html

ou https://portailfamille.roanne.fr/documents


