
 
 

Fibre optique : de nouvelles écoles raccordées 
 

Après le groupe scolaire du Mayollet et les maternelles Wilson, Fontquentin et Mulsant, 6 nouvelles écoles 
ont été raccordées à la fibre optique cet automne : les groupes scolaires Jules Ferry, Coutaret-Lakanal et 
Marengo, ainsi que les écoles élémentaires Jean Rostand, Fontquentin et Mulsant.  
Une réflexion est en cours pour planifier le raccordement des autres écoles dans les prochains mois.  
 

Numérique : la Ville tient la cadence pour équiper ses écoles  
 

La Ville poursuit l’équipement numérique des écoles. 50 000 € y sont consacrés chaque année. 12 écoles 
ont répondu à l’appel d’offres 2017-2018 ; ainsi, 2 classes mobiles équipées de tablettes seront livrées, 11 
VNI supplémentaires, de nouveaux ordinateurs portables seront installés dans les prochaines semaines, 
ainsi que des visualiseurs, casques audio, souris ou claviers sans fil. 
 
Les conseils municipaux d'enfants et de jeunes vont être équipés d'un jeu de tablettes. 

 
Le regroupement des écoles du faubourg Clermont se prépare 
 

Les écoles Larochette et Coutaret-Lakanal seront regroupées à la rentrée de septembre 2018, sur le site 
de Coutaret, pour donner naissance à une nouvelle école maternelle et à une nouvelle école élémentaire. 
Le groupe de travail continue de se réunir régulièrement pour la réussite de ce regroupement.  
600 K€ de travaux ont été prévus. Ils ont débuté dès cet automne, avec la création notamment d'une 
galerie de liaison, pour un coût de 100.000 euros entre les 2 bâtiments qui composeront la future 
maternelle. 

 
Des jeux de Noël dans les écoles maternelles 
 

Comme chaque année, la Ville de Roanne a attribué aux écoles 100 € par classe de maternelle en fin 
d’année, pour l’achat de jeux que le Père Noël apporte à l’école. 

 
De nouveaux élus au conseil municipal d'enfants (CME) 
 

Le samedi 25 novembre dernier a été installé le nouveau conseil municipal des enfants. 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.  
 

Parmi les nombreux projets et actions en réflexion au cours de l'année à venir, il y a la création et 
l'installation de boites à lire dans la ville, création d’un cimetière pour animaux, rédaction d'un catalogue 
de jeux à tracer au sol dans les écoles et projet d’accueil des classes de CM1/CM2 en mairie pour leur 
faire visiter l'hôtel de ville et le centre administratif. 
 
 

Yves NICOLIN, Maire de Roanne, Catherine DUFOSSE, adjointe 
en charge des affaires scolaires et de l’enfance et l’ensemble du 

Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux Noël et 
d’excellentes fêtes de fin d’année 
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