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I. La nouvelle école Chevalier Paul

L’école Chevalier Paul est située au cœur d’Euroméditarranée, la plus vaste
opération de recomposition urbaine en Europe. Autrefois le site de l’école
accueillait une ancienne usine textile. Les architectes ont souhaité rappeler ce
passé industriel en conservant la façade principale de l’usine.

L’école élémentaire a été construite en complément de la maternelle mitoyenne
Désirée Clary ( n°24 de la rue) et bâtie par la ville  en 2002 . Ils formeront
maintenant un même groupe scolaire.

Destiné à accueillir 180 écoliers à terme, ce nouveau bâtiment offre des locaux
modernes dans un cadre préservé dans son authenticité. Le bâtiment est sur 2
niveaux. Il comprend 6  classes, un self, un site informatique, une bibliothèque qui
s’articulent autour de la cour et d’un patio intérieur.

Le coût global des travaux engagés par la municipalité est de 3,5 millions
d’euros.

En 16 ans, plus de 455 millions d’euros ont été investis dans les écoles de la
cité phocéenne. 35  groupes scolaires ont été construites ou entièrement
réhabilitées.

En 2011, 13% du budget municipal, soit 180 millions d’euros, ont été alloués à
l ‘éducation et à la jeunesse afin d’offrir à tous les jeunes Marseillais un
environnement de travail agréable et des conditions d’apprentissage optimales.

Zoom sur l’école Chevalier Paul

. Directeur  : Mme Dominique Saury

. Nombre d’élèves : 40 élèves (180 à terme)

. Ecole située en zone d’Education Prioritaire (ZEP)

. Nombre de classes : 6 classes (2 ouvertes depuis le 12 mars 2012)



II. Les chiffres de la rentrée 2011/2012

448 écoles

                                        225 écoles élémentaires 
223 écoles maternelles

71 885 élèves

                                     43 245 élèves en école élémentaire
28 640 élèves en école maternelle

Environ 6 millions de repas servis dans 314 restaurants scolaires en
2010/2011

203 selfs services en 2011/2012

47 000 demi-pensionnaires par jour

               Prix du repas : 3,24€  & Demi-tarif : 1,60 € à la rentrée 2011
Environ 600 repas anallergiques et de régime, servis

Près de 21 000 enfants bénéficiaires de tarifs sociaux en 2010/2011 :

19 787 bénéficiaires de la semi-gratuité

912 bénéficiaires de la gratuité

               Toutes les écoles sont connectées à Internet 
4000 micro-ordinateurs, 1290 imprimantes, 310 scanners

3 044 agents municipaux dans les écoles dont 112 agents administratifs et
techniques centralisés ( au 31/12 / 2010 )

35 millions d’euros investis dans 338 bâtiments scolaires en 2011, soit 75%
du parc

650 chantiers pendant l’année 2011

Un budget global 2011 de près de 180 millions d’euros,  consacré à
l'éducation ( environ 13% du budget municipal)
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