
 

Organisation des rythmes scolaires : 
 

Il n’y a pas de changements dans le fonctionnement des écoles de Roanne à la rentrée 2017 : 
les horaires scolaires et l’organisation des différents temps périscolaires restent identiques. Une réflexion 
sera engagée avec les parents, les enseignants et l’ensemble de la communauté éducative après la rentrée 
de septembre 2017, afin de préparer d’éventuelles évolutions à la rentrée 2018. 
 

Inscriptions périscolaires 2017-2018 :  
 

Les dossiers d’inscription pour le périscolaire (accueils, restauration scolaire, TA et études) ont été 
distribués via les cartables des enfants. Ils sont à retourner dès à présent auprès du service Education. 
 

Restauration scolaire : nouveaux tarifs pour la rentrée 2017 
 

Enfants roannais ou de communes conventionnées : 
 

• Quotient CAF inférieur ou égal à 420 € :     2 € 
• Quotient CAF de 420,01 € à 820 € :       4,5 € 
• Quotient CAF supérieur à 820,01 € :      5,5 € 

 

Enfants des communes extérieures non conventionnées :     8 € 
Enfants des communes extérieures non conventionnées inscrits en ULIS :  5,5 € 
Enfants en famille d’accueil :        5,5 € 
 

Pour information, en 2017, le coût de revient d’un repas est de 12,61 € (prix d’achat du repas + frais 
de fonctionnement des restaurants scolaires et coût du personnel). 
 

Travaux d’été 
 

Comme chaque année, l’été est l’occasion d’importants travaux dans les écoles. Cela concerne notamment : 
 

� Groupe Scolaire Fontquentin : rénovation du préau principal en élémentaire et création d’un 
sanitaire pour personnes à mobilité réduite (budget de 30 000 €) 

� Groupe Scolaire Mâtel : fin des travaux d’aménagement de la nouvelle maternelle (budget total 
de plus d’1 M €) 

� Groupe Scolaire Arsenal : réhabilitation du bloc sanitaires garçons en élémentaire et création d’un 
sanitaire pour personnes à mobilité réduite (budget de 11 000 €) 

� Restaurant Scolaire Wilson : rénovation des espaces intérieurs et ajout de stores (budget de 
10 000 €) 

� Maternelle Mulsant : fin de la rénovation de l’école (BCD et toiture ; budget de 80 000 €) 
� Maternelle Carnot : travaux d’aménagement du 1er étage et mise aux normes incendie (budget de 

62 000 €) 
 

Evaluation du Projet Educatif De Territoire (PEDT) 
 

Près de 400 familles ont répondu à l’enquête sur le PEDT : un grand merci à vous ! Cette enquête s’inscrit 
dans un travail plus large d’évaluation du dispositif, en lien avec l’Education nationale, la CAF, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, le personnel municipal, les partenaires (centres sociaux, CRV…), les 
DDEN et des représentants de parents d’élèves. Les résultats de tout ce travail vous seront communiqués 
prochainement. Ils viendront alimenter la réflexion à conduire pour la rentrée 2018.  
 

Classes découvertes 
 

9 écoles publiques et privées, représentant 12 classes, sont parties en classes découvertes au cours de 
l’année scolaire 2016-2017. La Ville a aidé les projets de ces écoles à hauteur de 27 400 €. 
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Projet Local d’Education Artistique et Culturelle (PLEAC) 
 

5 projets ont été soutenus au cours de l’année scolaire 2016-2017. La Ville de Roanne a aidé les écoles 
à hauteurs de 4 400 €, l’Education nationale à hauteur de 4 600 € et le Ministère de la Culture à hauteur 
de 4 200 €. 
 

Conservatoire de musique et de danse : inscriptions 2017-2018 
 

Les réinscriptions pour la prochaine année scolaire se dérouleront sur le site de Roanne du 26 au 30 juin 
2017 et les nouvelles inscriptions du 3 au 7 juillet et du 4 au 8 septembre 2017, également sur le site 
de Roanne. Une semaine « portes ouvertes » pour découvrir l’offre du conservatoire aura lieu du 26 au 
30 juin 2017. 
 

Toutes les infos (horaires, disciplines, tarifs…) sont disponibles sur 
https://www.aggloroanne.fr/culture/enseignement-artistique/conservatoire-de-musique-et-de-danse-
586.html, par téléphone au 04 77 71 01 74 ou par mail : conservatoire@roannais-agglomeration.fr. 

 
 

Quelques idées pour vos enfants pour cet été… 
 

Pass’ Sport 
 

Stages sportifs et culturels pour les enfants nés entre 2001 et 2009, du 10 au 28 juillet et du 21 août au 
1er septembre 2017. Au programme notamment : handball, basket, football, tir, escalade, escrime, 
tennis, équitation, athlétisme, aviron, canoë, squash, tennis de table, karting… mais aussi théâtre, 
cirque, pêche, poterie, jardinage, photo… 
 

Toutes les infos (horaires, disciplines, tarifs…) sont disponibles sur https://www.aggloroanne.fr/sortir-
bouger-se-divertir/sport/operation-pass-sport-247.html ou par téléphone au 04 77 23 20 99. 
 

Semaine spéciale au Musée Déchelette du 10 au 13 juillet 2017 
 

Différentes activités seront proposées aux enfants…et aux parents ! 
 

� Céramique, lundi 10 juillet, 14h-16h30, 7-15 ans : initiation aux secrets de fabrication des 
céramiques grâce au modelage et au moulage. 

� Atelier parents / enfants pour les 3-6 ans, mardi 11 juillet, 9h30-11h : craies grasses 
sur le thème des vacances. 

� Masques, mardi 11 juillet, 14h-16h30, 7-12 ans : création de masques africains et 
vénitiens.  

� Atelier parents / enfants pour les 3-6 ans, mercredi 12 juillet, 9h30-11h : peinture sur 
le thème de l’été. 

� Jeux, mercredi 12 juillet, 14h-16h30, 8-12 ans : découverte et pratique de jeux d’époques 
et de pays variés.  

� Atelier parents / enfants pour les 3-6 ans, jeudi 13 juillet, 9h30-11h : initiation au 
modelage de l’argile. 

� Archéologie, jeudi 13 juillet, 14h-16h30, 7-15 ans : initiation aux fouilles archéologiques.  
 

Tarifs et inscriptions au 04 77 23 68 77 ou par mail : musee@mairie-roanne.fr. Plus d’infos : 
https://www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-divertir/culture/musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-
joseph-dechelette-267.html 


