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INFOS ECOLES

Carte scolaire : Les nouveautés de la rentrée 2016
Les écoles Ferry et Buisson ainsi que les écoles Michelet et Ravel vont fusionner. Un dispositif « autisme » va être créé.

La carte scolaire de la Drôme pour la rentrée
de septembre a été dévoilée mi-février par
la directrice académique des services départementaux de l’Education nationale. à Valence,
une 9e classe ouvrira à l’école primaire Albert
Camus. 3 classes élémentaires vont fermer
(écoles Laprat, Jules Vallès et Célestin Freinet).
Sont également prévues la poursuite du dispositif
« plus de maîtres que de classes » dans
les écoles en réseau d’éducation prioritaire
et la création d’un dispositif « autisme »
ce dont le maire, Nicolas Daragon, se réjouit.
Autre nouveauté : la fusion des écoles Jules
Ferry et Ferdinand Buisson, ainsi que des écoles
Maurice Ravel et Jules Michelet. Un regroupement consécutif à la baisse démographique que
connaît Valence, à l’instar de nombreuses villescentres. « Sous le précédent mandat, trois écoles

d’aménagement. à la rentrée, les enfants
déjeuneront dans un nouveau restaurant
(lire au verso). Des études pour la reconstruction
du gymnase Puech, voisin, sont en cours.
à Fontbarlettes, l’école maternelle Ravel connait
une baisse légère mais régulière de ses effectifs
depuis 5 ans. Elle fusionnera avec l’école Michelet
qui sera dotée à la rentrée de deux postes de
Créer des groupes scolaires forts
direction distincts, l’un pour la maternelle, l’autre
« Les fusions doivent permettre de faire émerger pour l’élémentaire. Des travaux d’aménagement
des groupes scolaires forts, cohérents et organisés seront réalisés dans les locaux de l’école maternelle.
garantissant de meilleures conditions d’accueil
En janvier, la Ville a rencontré les équipes enseipour les enfants et de travail pour les enseignantes et les délégués des parents d’élèves des
gnants », commente Nicolas Daragon.
écoles concernées. Les conseils d’école ont été
à Valensolles, l’école maternelle Ferry fusionnera consultés. Le CDEN a approuvé le 11 février cette
avec l’école Buisson, qui sera dotée d’un poste
réorganisation qui a été présentée ce mois-ci
supplémentaire d’ATSEM à plein temps.
aux parents des écoles Ferry, Buisson, Ravel
300 000 € seront consacrés à des travaux
et Michelet.
avaient fermé : Jules Renard, Paul-Jacques Bonzon
et Henri Ner. Cette année, 5 018 enfants sont
scolarisés dans 17 écoles maternelles, 14 écoles
élémentaires et 7 écoles primaires, soit 38 écoles
au total. Or, selon une étude datant de 2009,
30 écoles seraient suffisantes pour les accueillir
dans de bonnes conditions », présente le maire.

La Semaine des familles,
10e édition

Organisée par la Ville et ses partenaires,
la Semaine des familles propose des rendez-vous
destinés à accompagner les parents dans leur rôle
d’éducation. Elle permet de (re)découvrir
la richesse des lieux où les familles peuvent
se retrouver, rencontrer des professionnels,
intégrer une activité et croiser d’autres parents.
Elle favorise le lien social entre générations.

Mercredi 18 mai
> é veil des premiers pas
Psychomotricité parent-enfant de 0 à 3 ans.
9 h/10 h 30, MPT du Petit Charran.
> V isite en famille : « Mythes et légendes »
Musée de Valence, 15 h
Inscription obligatoire : dsfe@mairie-valence.fr
Jeudi 19 mai
> C afé-santé autour du bébé
9 h 30, Maison de santé Valence-Europe
> P arent d’adolescent, parlons-en
14 h, MPT du Polygone
Vendredi 20 mai
Conférence-débat autour des enfants précoces
Avec Jean-François Laurent, expert en médiation
scolaire et spécialiste de la précocité intellectuelle.
20 h, lycée du Valentin, Bourg-lès-Valence
Samedi 21 mai
> A telier jeux parents-enfants
14 h/17 h, MPT du Petit Charran
Sur inscription : 04 75 43 48 52
> P arc en fête
Parc Delessert avec la MJC du Grand Charran

C’est quoi ce cirque !

Rêver, s’émerveiller, et créer à son tour ! La première édition des (Re)créations de printemps,
organisée par la Ville samedi 2 avril, invite les enfants à découvrir les arts du cirque. Prouesses,
jonglerie, magie, rire et poésie… sur le Champ de Mars,
chapiteau à ciel ouvert, les compagnies feront leur numéro !
Une grande parade lancera les festivités en centre-ville
dès 10 h 45. Des ateliers encadrés par des professionnels
permettront aux enfants de s’initier au trapèze volant,
aux échasses, au diabolo et autres assiettes chinoises.
Concert, exposition et grande piste au trésor feront
également partie de cette réjouissante journée qui s’achèvera par les numéros de trapèzes volants de la Cie Les
Lendemains… à couper le souffle !
(Re)créations de printemps, le 2 avril sur le Champ de Mars.
Piste au trésor : départs réguliers entre 13 h 30 et 15 h 30
devant le kiosque Peynet.
Animations gratuites. Programme complet sur valence.fr

Les bacs à sable en voie de disparition

Ils font la joie des enfants… mais les bacs à sable sont aussi l’objet, pour des raisons de sécurité
et d’hygiène, d’une règlementation très contraignante.
Ainsi, ils doivent, par exemple, être équipés d’un système de drainage pour évacuer l’eau ; recouverts après chaque utilisation (une heure sans couvercle et le sable doit être changé) ; faire l’objet
de tests sanitaires réguliers ; être retournés sur 10 cm d’épaisseur tous les jours pour évacuer tout
« élément étranger »… Enfin, le sable doit être entièrement renouvelé une fois par an.
Pour toutes ces raisons (sécurité des enfants, hygiène, contraintes importantes), ils disparaîtront
à la faveur des prochaines vacances d’été. Cette suppression sera compensée, progressivement,
par l’enrichissement des aires de jeux dans les écoles les moins bien dotées.

De nouveaux restaurants scolaires

Mercredi 25 mai
> A près-midi jeux en famille
MJC du Grand Charran avec la ludothèque
« L’enfant et le jeu »
Jeudi 26 mai
> C afé-santé autour du bébé
9 h 30, Maison de santé Valence-Europe
> C onférence-débat tout public « Autorité,
limites : pourquoi, comment faire ? »
Avec Stéphane Clerget, psychiatre.
19 h, pavillon d’accueil du Parc des expositions.
Garderie pour les enfants.
Inscription conseillée : rdvf@mairie-valence.fr

Programme complet sur valence.fr - 04 75 79 22 11

à la rentrée de septembre, les élèves des écoles Abel et Rolland pourront déjeuner ensemble
dans un restaurant agrandi (il passe de 94 à 225 m²) et rénové. Deux salles (élémentaire et
maternelle) d’une capacité de 80 et 70 enfants chacune sont construites ainsi que des espaces
techniques. L’extension de 130 m², de forme rectangulaire, s’accolera au bâtiment existant (à
l’arrière du restaurant actuel) de manière indépendante afin que les travaux ne perturbent pas
le quotidien des enfants. Le coût de cette opération s’élève à 360 000 €.
à Valensolles, un nouveau restaurant scolaire est en construction, entre les écoles maternelle
et élémentaire Buisson. D’une superficie de 230 m², réunissant deux salles d’une capacité de
50 enfants chacune, il remplacera dès septembre l’ancien restaurant, vieillissant et peu fonctionnel.
588 000 € sont investis par la Ville dans cette réalisation.
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