
 

Affaires scolaires – bilan rentrée 
 
 
Les effectifs sont en légère baisse (- 8 en comparaison avec la rentrée précédente) mais si Sembat, 
Liberté/Ferry et primaire Baudras se maintiennent... La maternelle des Baudras perd 13 enfants. 
Certes, c'est idéal pour les enseignants qui peuvent avoir un accueil et un enseignement de qualité 
mais il reste néanmoins préoccupant de constater une baisse de cet ordre. La proximité de l'école 
des Gautherets explique en partie ce phénomène. 
5 nouveaux enseignants ont été accueillis sur la commune. 
Au total, nous recensons 373 élèves et 231 collégiens. 
 
La participation financière de la commune s'élève toujours à 59 € par élève, ce qui représente tout 
de même un peu plus de 22.000 €. Les crédits pédagogiques – uniques sur le Bassin – se sont élevés 
à 10.157 €. 
 
Le transport scolaire reste un service gratuit. La CUCM couvre toujours 4 circuits. 
Les transports intra-muros, dessertes COSEC, bibliothèque, piscine... représentent une charge 
d'environ 6.200 €. 
 
Concernant la restauration, on a constaté une nette augmentation de la fréquentation chez les 
maternels (850 repas servis la première semaine). Je rappelle que les «petits » déjeunent aux 
Passerelles, que les primaires fréquentent le restaurant à côté de la mairie et que les CM1, CM2 se 
rendent au collège. Une rencontre avec la principale la semaine dernière a confirmé que ces élèves 
se sont bien adaptés et n'appréhendent plus de se retrouver dans un environnement qu'ils ne 
connaissaient pas. Pour l'année 2020-2021, ce sont 26 000 repas qui ont été servis aux enfants dont  
5 227  au collège. 
 
Cette année, je détaillerai un peu plus les travaux qui ont été réalisés soit par des entreprises, soit 
en régie : 

– réfection de la classe des CP à Ferry pour un montant de 9.000 €, 
– réfection du préau Liberté pour : 31.500 €, 
– travaux d'électricité : 5.296 €, 
– nettoyage des vitres : 1.860 €, 

sans oublier toutes les vérifications d'usage (vélos, marquages au sol, contrôle du mobilier, diverses 
demandes des enseignants...) ainsi qu'un ménage de fond effectués avant chaque rentrée. Le 
nettoyage des jouets, peluches, linges de lits, mobiliers, sols a nécessité 681 heures de travail. 
 
Je tenais à vous faire part de ces quelques chiffres parce que je pense que chacun d'entre nous ne 
s'imagine pas ce que représente le coût annuel de toutes ces interventions. 
 
Je tiens donc à remercier l'ensemble des Services et leurs « chefs d'orchestre » qui ont rendu 
possible une rentrée des classes cette année encore sans embûches. 
 


