
 
 

 

Inscriptions scolaires 2017-2018 :  
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017-2018 se dérouleront du 6 mars au 21 avril 2017, 
uniquement sur rendez-vous. Sont concernés les enfants qui auront 3 ans avant le 31 décembre 2017 
(ou 2 ans avant le 31 août 2017 pour les écoles Mayollet, Wilson, Mâtel et Fontquentin), ainsi que tous les 
enfants pour lesquels un changement d’école est demandé pour la prochaine rentrée. 
 

Pour les enfants actuellement en grande section et qui vont entrer au CP en septembre 2017, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer : les enfants seront automatiquement inscrits au CP dans la même école, à 
l’exception des enfants des écoles maternelles Carnot, Mulsant et Wilson (école élémentaire différente de 
l’école maternelle). Pour ces 3 écoles, vous recevrez au printemps un courrier spécifique d’inscription à 
retourner à la Mairie. 
 

Vous pouvez dès à présent prendre contact avec le service Education et retirer un dossier (également 
téléchargeable sur www.roanne.fr). Le dossier et les pièces justificatives seront à rendre au moment du 
rendez-vous. Aucune demande d’inscription ne sera validée si le dossier est INCOMPLET.  
 

Gros plan sur le fonctionnement du Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
 

Le samedi 26 novembre dernier a été installé le Conseil municipal des enfants et des jeunes. 16 enfants, 
élus auprès des classes de CM1 des 16 écoles de la Ville siègent pour une durée de deux ans avec leurs 16 
camarades de CM2 élus l'an dernier.  
 

Le CME se retrouve une à deux fois par mois, les mercredis après-midi. Les 
conseillers, répartis en 3 commissions (environnement – solidarité - mon 
quotidien), travaillent sur les projets proposés en début d'année. Ils 
participent aussi à des découvertes d'entreprises ou d'associations, ils 
visitent des sites (Assemblée Nationale, Mémorial...), vont sur le terrain 
pour étudier de futurs aménagements urbains (aires de jeux par exemple), 
rencontrent des CME d’autres communes et participent aux grandes 
commémorations républicaines (11 novembre, 8 mai, 14 juillet…).  
 

Parmi les nombreux projets du CME, l’un d’entre eux mérite d’être mis à l’honneur. Partant du constat qu’il 
n’y avait pas sur la ville de jeux adaptés pour les enfants porteurs de handicap, les jeunes élus ont mené un 
important travail de recherche et de partenariat avec l’association des Cerisiers. Ainsi, le projet 
d’aménagement des bords de Loire, conduit d’ici 2020 intègrera des jeux spécifiques au sein de la grande 
aire de jeux créée.  
 

Le CME étudie aussi la possibilité de créer sur la Ville un cimetière pour animaux 
de compagnies. Enfin, il aimerait mener un projet de décoration des poubelles et 
containers de la Ville.   
 

Festival Roanne Jeunes Talents 
 

Du 20 au 24 février se dérouleront à la salle du Diapason, les présélections de 
la seconde édition du Festival Roanne Jeunes Talents. Les jeunes ayant entre 8 
et 25 ans pourront concourir autour de différents thèmes : chant, musique, 
danse, graff, cuisine, insolite. Les inscriptions sont encore possibles 
jusqu’au 15 février auprès du pôle jeunesse de la ville de Roanne.  
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