COMMUNIQUE DE PRESSE N°137

Romans, le 2 septembre

Rentrée scolaire 2021-2022
En présence de : Marie-Hélène THORAVAL, maire de Romans-sur-Isère, conseillère régionale ; Edwige ARNAUD, Adjointe
déléguée à l’Education, aux Familles, à la Jeunesse et à la Prévention ; Romain ARNAUD, Directeur Education et Famille.
A noter : Madame le Maire se rendra dans toutes les classes des écoles de la Ville, publiques et privées, sur toute la journée du
2 septembre.

Carte scolaire
3 fermetures de classe - 136 élèves en moins
Dans l’ensemble, les effectifs (ULIS compris) sont en baisse d’environ 5 %, avec 2415 élèves à la rentrée (contre 2551 à la
rentrée 2020), soit une perte de 136 élèves, répartie ainsi :
 19 en maternelle
 117 en élémentaire
Les effectifs se décomposent de la manière suivante :
 900 enfants en maternelle, dont 489 en réseau d’éducation prioritaire (REP), soit 54,3%
 1515 élèves en élémentaire, dont 615 en REP, soit 40,6 %
Notons que 263 élèves bénéficient du dédoublement des CP et CE1 dans les REP, avec des classes à 12 enfants, soit environ 17%
des effectifs élémentaires. Par ailleurs, certaines écoles maternelles en REP bénéficient déjà du dédoublement des effectifs
en grande section (Jules-Verne, Jules-Nadi), avant une généralisation à la rentrée 2022.
Le nombre moyen d'enfants par classe est en baisse, notamment du fait des dédoublements :
 21,42 enfants par classe dans les écoles maternelles (20,89 en 2020-2021, 22,31 en 2019-2020, 22,41 en 2018-2019), avec
deux classes en moins ;
 18,48 enfants par classe dans les écoles élémentaires (19,66 en 2020-2021, 19,88 en 2019-2020, 21,37 en 2018-2019) mais
21,95 si on prend la moyenne hors REP
Pour rappel, le Président de la République souhaite que les nombre d’enfants par classe n’excède pas 24 en grande section, CP
et CE1 hors REP (en complément du dédoublement des REP à 12 sur ces niveaux). La Ville de Romans est déjà en phase avec
cette décision.

 Au Centre
 Maternelles : stabilité des effectifs à la République et fermeture d’une classe à Montchorel ;
 Elémentaires : - 11 élèves à Jacquemart
 Le groupe scolaire Saint-Just est stable sur la maternelle et perd 17 élèves sur l’élémentaire.
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A l’Ouest
 Maternelles : hausse à l’école maternelle des Ors (+ 7 élèves), baisse à La Martinette (- 3) et hausse aux Récollets (+
3 élèves)
 Elémentaires : Jean-Rostand perd 12 élèves, conséquence de la fermeture d’une classe aux Récollets il y a deux ans.
Les effectifs de l’école Lucie-et-Raymond Aubrac affichent une hausse de 6 élèves, ceux des Balmes en perdent 6.



Au Nord
 Maternelles : stabilité à Jules-Ferry (0) et Simone-Veil (+1) ;
 Elémentaires : Jean-Monin (- 20 élèves), avec une fermeture de classe ; Pierrotte (+ 11 élèves).

Le nombre d’enfants moyen par classe (25) à La Pierrotte est le plus élevé de la Ville.



A l’Est
 Maternelles : Saint-Exupéry (+ 9 élèves), Jules-Verne (- 9 élèves) et Jules-Nadi (- 5 élèves) ;
 Elémentaires : Les Arnauds (- 13 élèves), Saint-Exupéry (- 22 élèves) et Langevin (- 10 élèves)

Les écoles élémentaires du secteur Est perdent 45 élèves, conséquence des différentes opérations de rénovation urbaine, et
absorbent près de 40% de la baisse des effectifs en élémentaire.

Les effectifs en élémentaire et en maternelle
21 écoles (10 maternelles, 10 élémentaires et un groupe scolaire) avec 2415 élèves, soit une moyenne de 115 élèves par école.

 Élémentaires
82 classes dites classiques + 3 ULIS (à la Pierrotte, aux Arnauds et Jean-Monin)
1515 inscrits (dont 33 ULIS)
Moyenne par classe : 18,48 enfants (21,95 hors REP)
Pour mémoire, les effectifs étaient de 1764 en 2012 /2013 ; 1795 en 2013/2014, 1832 en 2014-2015, 1742 en 2015-2016, 1774 en 2016-2017, 1760
en 2017-2018 ; 1652 en 2018-2019 et 1632 en 2020-2021.

 Maternelles
42 classes
900 inscrits (dont 64 toutes petites sections, 2 ans)
Moyenne par classe : 21,42 enfants
Pour mémoire, les effectifs étaient de 1242 en 2011/2012 ; 1208 en 2012/2013 ; 1187 en 2013/2014, 1244 en 2014-2015, 1154 en 2015-2016, 1161
en 2016-2017, 1106 en 2017-2018, 1029 en 2018-2019, 985 en 2019-2020 et 919 en 2020-2021.

Zoom sur l’école élémentaire Jacquemart
Rue Paul Bert – Directrice : Emeline METENIER
Effectifs : 116 élèves contre 127 à la rentrée 2019-2020, soit une baisse de 11 élèves.
25 CP, 21 CE1, 27 CE2, 23 CM1 ; 31 CM2)
Moyenne par classe : 15,88 élèves. Classes de CP et CE1 dédoublées.
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Zoom sur les enjeux de la rentrée
700 000 euros de travaux réalisés
Voir note semaine dernière, visite chantiers presse.

COVID-19
Après 18 mois d’application des protocoles sanitaires, les services municipaux sont désormais aguerris à la gestion de
l’épidémie.
L’impact des protocoles sanitaires sur les écoles est estimé à 100 000 euros par an (hors dotation masques), notamment en
consommables et en renforts d’entretien. Quelques exemples sur la consommation envisagée en année scolaire entière :
 5 millions de feuilles d’essuie-mains jetables
 1100 litres de produits désinfectants
 500 litres de savons main
La Ville veille à disposer d’un mois de stock d’avance. Une logistique importante pour les services. Bien évidemment, tout le
personnel municipal est doté de masques. Le port du masque reste en effet obligatoire en présence des enfants.

Nutrition et gaspillage alimentaire
S’il est primordial, l’entretien des bâtiments n’est pas le seul champ d’intervention de la Ville qui a entrepris, notamment, de
lutter contre le gaspillage alimentaire au sein de ses restaurants scolaires, avec des pesées au quotidien des aliments, un axe
fort du Conseil municipal des jeunes, très soucieux de son environnement. Les quantités pourront ainsi être réajustées, ce qui
permettra, avec les économies générées, d’améliorer encore la qualité des repas, grâce à des petits « plus » voulus par les
enfants ou l’intégration d’autres produits labellisés. A noter que les tarifs de la cantine n’ont pas augmenté depuis six ans,
malgré l’augmentation des produits bios dans la constitution des repas et l’organisation, lors de ces derniers, d’animations
régulières.
Depuis le mois de juin 2021, la Ville accompagne également les enseignants de l’école Jean-Rostand dans l’organisation de
petits déjeuners équilibrés, en fournissant les denrées, avec au menu, par exemple, fromage blanc, compote, palet breton...
Une expérience concluante si l’on en juge par le retour des enfants et une mesure, initiée par l’Education nationale que la Ville
souhaiterait développer dans les écoles volontaires, notamment au sein des réseaux d’éducation prioritaire.

Des projets en nombre
La Ville a aussi postulé pour l’obtention –en bonne voie- du titre « Ville amie des enfants », un titre qui lui tient à cœur, afin de
pouvoir travailler mieux encore sur le climat scolaire, la place des enfants dans la ville (au côté du CMJ), la nutrition ou encore
la lutte contre les violences…
Enfin, côté carte scolaire, on constate depuis quelques années, au plan national, une baisse des effectifs dans les écoles
primaires. Romans n’y échappe pas avec 2400 inscrits contre 3000 il y a une dizaine d’années. Une baisse qui tend à créer des
disparités entre les écoles. La Ville envisage ainsi de revoir les périmètres scolaires, afin d’amener plus de cohérence dans les
parcours de la maternelle au collège, et d’éviter notamment aux parents de courir d’un bout à l’autre de la ville, en fonction de
l’âge de leurs enfants, lorsqu’il s’agit de les amener à l’école.
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