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La ville de Marseille présente son  dispositif  et  ses  engagements  pour  les
76 700 élèves, qui rejoindront les 446 écoles marseillaises en septembre 2017.

Lʼorganisation du temps scolaire et lʼavancement des travaux dans les écoles
sont au coeur du projet  de la municipalité  pour la  prochaine rentrée, avec
notamment lʼouverture des groupes scolaires du Rouet (8e arrondissement) et
Sainte-Marthe Audisio (14e arrondissement).

Permettre  aux enfants  et  aux enseignants  de travailler  dans  les  meilleures
conditions est lʼobjectif  de cette politique menée depuis 1995 en faveur de
lʼenfance et de lʼéducation.

Avec 208 millions d'euros investis en 2016, lʼaction éducative est le premier
budget de la deuxième ville de France.



1/Les rythmes scolaires

1-1   Pour   l'année scolaire   2017/2018     : le dispositif reste inchangé  

Dans l'attente des directives officielles du gouvernement pour l'aménagement
des journées  d'école,  les anciens décrets  restent  toujours  en vigueur  et  le
dispositif  d'organisation  de  l'ensemble  du  temps  scolaire  est  inchangé à
Marseille.

De plus, une nouvelle mesure nécessiterait l'exécution, en amont, de plusieurs
étapes administratives et légales :

• Vote des 444 conseils d'école ;

• Modification  des  marchés  publics  conclus  avec  des  associations,  en
assurant  le  maintien  des  garderies  et  des  temps  récréatifs  de
restauration ;

• Aménagement des horaires des 3 000 agents des écoles ;

• Renforcement du personnel des centres aérés et des accueils culturels et
sportifs du mercredi matin ;

• Approbation de cette nouvelle organisation par le Conseil Départemental
de l’Éducation Nationale (CDEN) en Préfecture ;

• Adoption en Conseil municipal 

Cette réorganisation qui concernerait les 76 700 écoliers marseillais ne peut
être opérationnelle avant le 7 juillet, date des vacances scolaires.

Malgré  la  volonté  de  la  ville  de  Marseille  et  des  partenaires  du
monde éducatif de revenir au plus tôt à la semaine de 4 jours, la
municipalité,  en  accord  avec  l'Education  nationale,  maintient le
dispositif existant pour la prochaine rentrée scolaire. 

Pour l'année scolaire 2017-2018, les inscriptions aux TAP restent
donc prévues à partir du 19 juin, dans chaque école de notre ville, afin
que  le  taux  d'encadrement  des  animateurs  soit  assuré,  dès  la  rentrée
scolaire, pour la sécurité des enfants.



1-2   Pour   l'année scolaire   2018/2019     :   retour à la semaine de 4 jours  

Dans la perspective de la rentrée de septembre 2018,  la  ville  de Marseille
engage, dès à présent et durant toute l'année scolaire 2017-2018, un travail
de  concertation  avec tous  les  partenaires  du  monde  éducatif afin  de  co
construire une nouvelle organisation dans le meilleur intérêt des enfants.

Cette nouvelle organisation reposerait sur un retour à la semaine scolaire de 4
jours avec des temps  périscolaires après la classe, réservés aux actions de
soutien scolaire et aux temps d'accueil de type garderie. 

Pour la journée du mercredi, les associations seront sollicitées pour remettre
en place les Accueils collectif de mineurs.



2/ Les travaux et constructions à la rentrée scolaire 

La réhabilitation et l'extension du patrimoine scolaire se poursuit.
En 2017, plus de 45 millions d'euros sont consacrés à ce domaine, soit plus de
635 millions d'euros depuis 1995.

Pour l'année 2017, plusieurs opérations d'envergure sont menées :

GROUPE SCOLAIRE
 ARENC BACHAS

(15e arrondissement) Extension et réhabilitation

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KORSEC
(1er arrondissement) Création d'une unité de restauration

GROUPE SCOLAIRE BUGEAUD
(3e arrondissement) Création de 5 classes et de 2 sanitaires

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DES ACCOULES

(2e arrondissement)
Extension, self et poursuite des travaux 
de la conciergerie

GROUPE SCOLAIRE 
ST JUST CENTRE

(13e arrondissement) Extension du réfectoire (étude et travaux)

GROUPE SCOLAIRE 
ST LOUP CENTRE

(10e arrondissement) 
Extension des classes et du réfectoire 
(étude et travaux)

GROUPE SCOLAIRE
 ST CHARLES ROLMER 

(3e arrondissement)
Remplacement des préfabriqués (études 
et travaux)

Deux  millions  d'euros seront  également  consacrés  au renforcement  de  la
sécurité avec l'installation de visiophones.
 
Par  ailleurs  à la  rentrée  de  septembre  2017,  deux  nouveaux  groupes
scolaires accueilleront les élèves marseillais: le premier de 15 classes au
Rouet, Charles Allé dans le 8ème arrondissement (12,2M€) et le second de 14
classes à Sainte- Marthe Audisio, dans le 14ème arrondissement (12,6M€).
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