COMMUNIQUE DE PRESSE N°154

Jeudi 1er septembre

Rentrée scolaire 2022-2023 : modernisation, carte scolaire et effectifs
A l’école élémentaire Lucie-et-Raymond-Aubrac
En présence de

Marie-Hélène THORAVAL, Maire de Romans-sur-Isère ; Edwige ARNAUD, Adjointe déléguée à l’éducation, aux
familles, à la jeunesse et à la prévention ; Romain ARNAUD, Directeur Education et Famille ; Christophe EPALLE,
directeur de l’école.

A noter : Madame le Maire se rendra dans toutes les classes des écoles de la Ville, publiques et privées, sur toute
la journée du 1er septembre

CARTE SCOLAIRE : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE MODERNISATION DES ECOLES
Au total, 2817 élèves feront leur rentrée dans les écoles publiques et privées de la Ville, contre 2835 en
septembre 2021. Cette stabilité des effectifs s’applique tant au public qu’au privé :
 2407 élèves dans le public (2415 à la rentrée 2021)
 410 élèves dans le privé (420 en 2021).

ZOOM SUR LES ECOLES PUBLIQUES
Avec 2407 élèves à la rentrée (contre 2415 à la rentrée 2021), les effectifs (ULIS compris) sont stables, avec une
perte de 8 élèves (contre 136 à la rentrée 2021 par rapport à 2020).
 5 en maternelle
 3 en élémentaire
Les effectifs se décomposent ainsi :
 895 enfants en maternelle, dont 446 en réseau d’éducation prioritaire (REP), soit 49,8%
 1512 élèves en élémentaire, dont 673 en REP, soit 44,5 %
La Ville compte désormais 19 écoles, avec les fusions effectives des écoles maternelles La République et
Montchorel, et des écoles élémentaires Pouchelon et La Pierrotte.
Ces fusions n’ont pas généré de fuite vers le privé ou de pertes d’effectifs pour les écoles publiques romanaises.
Elles ont été assorties d’une resectorisation, en particulier dans le secteur Centre, qui garantit une meilleure
cohérence des parcours éducatifs, de meilleures conditions d’accueil pour les enfants et une prise en charge
efficiente des enfants à besoin particulier.

A titre d’exemple :
 Sur la cohérence des parcours : les enfants qui résident au Nord de la voie ferrée peuvent désormais
être scolarisés dans l’école de secteur, La Pierrotte, sans avoir à traverser ;
 Sur les conditions d’accueil : les enfants du centre-ville ont désormais tous une cantine sur place, soit à
Montchorel-République soit à La Martinette, sans avoir à traverser la Ville à pied ;
 Sur la prise en charge des enfants à besoin particulier : la proportion d’enfants scolarisés en REP
augmente, en particulier en élémentaire (avec des enfants du centre désormais affectés à Jacquemart
ou aux Arnauds, selon leur lieu de résidence).
Ainsi, 58 enfants supplémentaires bénéficient du REP en élémentaire.
Par ailleurs, les écoles maternelles en REP bénéficient toutes du dédoublement des effectifs en grande section
(Jules-Verne, Jules-Nadi, Montchorel-République, Saint-Just, Saint-Exupéry), représentant 134 élèves.
Le nombre moyen d'enfants par classe est en légère baisse sur les maternelles (du fait du dédoublement) et en
hausse sur les élémentaires :
 Nombre d’enfants par classe dans les écoles maternelles : 21,31 (21,42 en 2021-2022, 20,89 en 20202021, 22,31 en 2019-2020), avec deux classes en moins ;
 Nombre d’enfants par classe dans les écoles élémentaires : 20,16 (18,48 en 2021-2022, 19,66 en 20202021, 19,88 en 2019-2020), 23,31 si on prend la moyenne hors REP

LES EFFECTIFS EN ELEMENTAIRE ET EN MATERNELLE

19 écoles (9 maternelles, 9 élémentaires et un groupe scolaire) avec 2407 élèves, soit une moyenne de 126 élèves
par école (115 en 2021-2022). Le nombre moyen d’enfants par école reste en-dessous des moyennes nationales,
malgré deux écoles en moins, garantissant ainsi de bonnes conditions d’accueil pour les enfants.
 Élémentaires
 Nombre de classes : 75 dites classiques + 3 ULIS (à la Pierrotte, aux Arnauds et Jean-Monin)
 Nombre d’inscrits : 1512 dont 33 ULIS
 Moyenne par classe : 21,31 enfants (23,31 hors REP)
Pour mémoire, les effectifs étaient de : 1795 en 2013/2014, 1832 en 2014-2015, 1742 en 2015-2016, 1774 en 2016-2017, 1760 en
2017-2018 ; 1652 en 2018-2019, 1632 en 2020-2021 et 1515 en 2021-2022.

 Maternelles
 Nombre de classes : 42
 Nombre d’inscrits : 895 inscrits (dont 53 toutes petites sections, 2 ans)
 Moyenne par classe : 21,31 enfants
Pour mémoire, les effectifs étaient de 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, 919 en 2020-2021 et 900 en 2021-2022.

ZOOM SUR L’ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE-ET-RAYMOND-AUBRAC
Rue Louis Le Cardonnel – Directeur : Christophe EPALLE

Effectifs :
 Nombre d’élèves : 177 élèves contre 184 à la rentrée 2021-2022, soit une baisse de 7 élèves.
 Répartition par niveaux : 27 CP, 32 CE1, 30 CE2, 44 CM1 ; 48 CM2
 Moyenne par classe : 22,13 élèves par classe

ZOOM SUR LES ENJEUX DE LA RENTREE
1 – La proximité : une nouvelle carte scolaire (voir ci-dessus)
2 – La souplesse : des améliorations pour les parents
A compter de cette rentrée, il est désormais possible de modifier une inscription pour la cantine ou le
périscolaire la veille (jusqu’à 8h) pour le lendemain. Autre nouveauté de la rentrée, les heures éducatives
maternelles s’achèvent à 18h30 au lieu de 18h, comme pour les classes élémentaires. L’objectif est bien de
simplifier la vie des familles : « Aujourd’hui le parent qui vient, par exemple, chercher son grand à Jean-Rostand
peut, en même temps, récupérer son plus jeune aux Récollets jusqu’à 18h30. »
750 000 EUROS DE TRAVAUX REALISES (Cf. la note remise lors de la visite de chantiers du 30 août dernier)

Outre les deux principaux chantiers à Montchorel-République (154 000 euros) et La Pierrotte (345 000 euros), la
Ville a également profité de la période estivale pour effectuer d’autres travaux. Citons notamment la rénovation
d’une classe à l’école des Arnauds, le changement des chaudières à l’école élémentaire Jean-Rostand et dans le
groupe scolaire Monin-Veil, ou encore le déploiement d’une nouvelle phase de numérisation dans les écoles
maternelles (en accompagnement de l’appel à projet informatique de Valence-Romans-Agglo).
A cela s’ajoutent la coordination d’un très grand nombre de déménagements dans les écoles et restaurants
scolaires (19 ouvertures/fermetures de classes pour la rentrée 2022-2023), et des travaux réalisés par les
services techniques (maintenance et amélioration des locaux) ou les chantiers jeunes (peinture du restaurant
scolaire à Saint-Just par exemple).
Sécurisation, numérisation, rénovation thermique et accessibilité : de quoi ravir les 2407 petits Romanais inscrits
dans les écoles !

