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Accueil des enfants de l'école du Vallon des Auffes
au sein du groupe scolaire de la Roseraie (7e)

L’école élémentaire du Vallon des Auffes avait un effectif scolaire qui diminuait
d’année en année. A la rentrée 2011 elle n’aurait plus fonctionné qu’avec une seule
classe. Pour la sécurité des enfants et leur épanouissement, et à la demande d’un
certain nombre de familles, la municipalité a décidé de regrouper l’ensemble des
élèves dans le même groupe scolaire.
Face à l’inquiétude des parents, Danielle Casanova adjointe au Maire, déléguée à
l’Education, aux écoles Maternelles et Primaires apporte quelques précisions quant à
l’accueil des enfants de l’école du Vallon des Auffes au sein du groupe scolaire de la
Roseraie, situé à proximité.

La directrice de l'école maternelle du Vallon des Auffes pourra, dès septembre
prochain, assurer le suivi de ses élèves, puisqu'elle est nommée directrice de la
maternelle du groupe scolaire Roseraie.
La classe des grands (qui font partie pédagogiquement du cycle 2 avec les CP et les
CE1) sera accueillie dans une classe au rez-de-chaussée de l'école élémentaire, ou
des toilettes à leur taille seront créées. Ils bénéficieront d'une entrée spéciale et d'un
espace qui leur sera dédié dans le self-service.
Les inscriptions des enfants doivent être faites à l'école maternelle de la
Roseraie, pour être prises en compte par l’éducation nationale. L’école élémentaire
de la Roseraie mettra par ailleurs une salle polyvalente, la cour et le gymnase à
disposition du centre aéré pour pérenniser son activité.
La Ville de Marseille a renouvelé auprès de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole la demande faite dès novembre 2010 et aujourd'hui sans
réponse, de la pose d'un feu rouge au niveau du groupe scolaire.
Elle a également écrit à Karim Zeribi, président du Conseil d’Administration de la RTM
pour que le terminus du bus 80 soit déplacé, afin que les parents puissent déposer
leurs enfants devant le portail de l'école, en toute sécurité.
Concernant ces deux derniers points, la Ville de Marseille  espère que le Maire de
secteur, qui siège à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, pèsera de
tout son poids, pour que ces demandes soient réalisées dès septembre prochain.

La Ville de Marseille tient à remercier tous ceux qui dans un esprit constructif ont
permis d'organiser l'accueil des élèves de maternelle et d'élémentaire au sein du
même groupe scolaire et de faciliter ainsi la vie des familles.


