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1/ LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

Cette année, plus de 77 000 enfants feront leur rentrée dans les 444 écoles communales de 
la cité phocéenne, dont 218 maternelles, 204 élémentaires et 22 primaires. Par ailleurs, 13 
610 élèves sont accueillis dans 56 écoles privées, sous contrat d’association, subventionnées 
par la Ville.

Cette rentrée scolaire est marquée par de nouvelles mesures, notamment le dédoublement 
des classes de CP en Réseaux d’Éducation Prioritaire + (REP +) mais aussi par le maintien du 
dispositif des rythmes scolaires pour 2017/2018. En 2018/2019, un retour à la semaine de 4 
jours sera organisé.

Pour cette rentrée, deux nouveaux groupes scolaires accueilleront les élèves marseillais : 
Rouet Charles-Allé, de 14 classes, dans le 8e arrondissement et Sainte-Marthe Audisio, de 
15 classes, dans le 14e arrondissement.

Chaque année, la ville de Marseille agit pour la rénovation et la modernisation de ses écoles. 
Pour 2017, le budget d’investissement s’élève à 45 millions d’euros avec 350 chantiers. Tout au 
long de l’été, les services de la Ville ont multiplié leurs interventions, en créant notamment des 
aménagements pour les self-services (école de Korsec et des Accoules), de nouvelles classes 
(groupe scolaire Bugeaud), ou encore l’installation de nouvelles toitures (école élémentaire 
Olivier Gillibert, Sainte Sophie, Marius Thomas...)

Avec pour priorité le « Plan École Réussite » engagé depuis 1995, la ville de Marseille poursuit 
son action volontariste en faveur de l’éducation et de l’enfance pour donner aux jeunes élèves 
les meilleures chances de réussite et proposer des conditions d’accueil optimales sur tout le 
territoire.

L’éducation et le bien-être de l’enfant sont des priorités de l’action municipale. Malgré un contexte 
financier contraint, l’action éducative représente le premier budget de notre collectivité avec 
237 millions d’euros votés pour l’année 2017.
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Pour la rentrée 2017, la Ville de Marseille a mis en œuvre le  dédoublement des classes de CP 
en réseau d’éducation prioritaire (REP+). La mise en place de ce dispositif a été menée dans le 
cadre des nouvelles directives du gouvernement en matière d’éducation et à l’issue d’un travail 
concerté entre les services de la Ville de Marseille et de la Direction Académique.

72 écoles en REP+ sont concernées par cette mesure. À la rentrée, Marseille comptera 
283 CP en REP+, accueillant en moyenne prévisionnelle 12 élèves dont seulement 46  
CP  en co-enseignement dans la même salle. Ainsi 84 % des CP ont été physiquement 
dédoublés. 

Il convient de souligner que Marseille est la ville de France qui compte le plus grand 
nombre d’écoles situées en zone d’éducation prioritaire. Une fois de plus, l’impact 
financier est à Marseille plus fort qu’ailleurs. 

Cette nouvelle mesure a nécessité différents aménagements, réalisés en fonction de la 
configuration des écoles :

• installation de tableaux quand les enseignants ont fait le choix du co-enseignement
• déménagement et aménagement de salles quand les locaux étaient disponibles

Les interventions les plus légères ont été réalisées pendant l’été. Les travaux plus lourds seront 
effectués, tout au long des vacances scolaires de l’année 2017/2018.

Ces dédoublements de classe s’ajoutent aux ouvertures de classe liées à l’augmentation du 
nombre d’enfants scolarisés à Marseille. 54 classes supplémentaires : 26 en maternelle et 28 
en  élémentaire vont ouvrir à la rentrée de septembre 2017. 

2/ DES NOUVELLES MESURES POUR LA RENTRÉE 2017 : 
DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP EN REP +
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Depuis 1995, 635 M€ ont été consacrés à la réhabilitation, la modernisation ou la construction 
de groupes scolaires, accompagnant l’évolution démographique en constante croissance et le 
développement urbain de la commune.

La ville de Marseille consacre 237 millions d’euros de fonctionnement et d’investissement à 
l’action éducative, soit 12 % du budget municipal.

Comme chaque année, les vacances d’été ont été mises à profit pour réaliser les travaux dans les 
écoles afin de permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de meilleures conditions. 
En 2017, plus de 45 millions d’euros sont investis dans la réhabilitation et l’extension du 
patrimoine scolaire.

LA VILLE DE MARSEILLE POURSUIT SES EFFORTS EN FAVEUR DES ÉCOLES :

Ainsi à la rentrée prochaine, deux nouveaux groupes scolaires accueilleront les élèves marseillais :

/ ROUET CHARLES ALLÉ
(14 classes) dans le 8e arrondissement (12,2 millions d’euros)
Situé au cœur de la Zone d’Aménagement Concerté, ZAC du Rouet, 
ce projet consiste en la création d’un nouveau groupe scolaire avec 
une école maternelle (5 classes) et élémentaire (9 classes), 420 élèves 
et 30 agents y seront accueillis.
Ce projet s’inscrit dans la démarche BEPOS (Bâtiment à énergie 
positive) dans le cadre de la loi du Grenelle de l’Environnement.

/ SAINTE-MARTHE AUDISIO
(15 classes) dans le 14e arrondissement (12,6 millions d’euros)
Situé dans la Zone d’Aménagement Concerté de Sainte Marthe, 
cet établissement est destiné à répondre aux besoins scolaires 
des quartiers limitrophes et des nouveaux logements de la ZAC. Il 
comprend 5 classes de maternelle et 10 classes d’élémentaire qui 
accueilleront 450 élèves et 30 agents. Comme le groupe scolaire du 
Rouet, cet établissement s’inscrit dans la démarche BEPOS.

3/ UN PATRIMOINE SCOLAIRE EN EXTENSION 
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Plusieurs opérations d’envergure ont été menées cette année notamment :

/ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KORSEC (1ER ARR.) :
Création de locaux en vue de la livraison d’un self début 2018, 

/ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES ACCOULES (2E ARR.) :
Réaménagement en vue de l’extension du self, 

/ GROUPE SCOLAIRE BUGEAUD (3E ARR.) : 
Création de 5 classes et de  sanitaires,

/ GROUPE SCOLAIRE FEUILLERAIE ET ÉLÉMENTAIRE SAINTE SOPHIE (4E ARR.) : 
Réfection des toitures,

/ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE OLIVIER GILLIBERT ( 5E ARR.) : 
Création d’une classe, 

/ GROUPE SCOLAIRE EYDOUX ET ÉLÉMENTAIRE FRIEDLAND (6E ARR.) : 
Réfection des toitures,

/ GROUPE SCOLAIRE BOMPARD ET ÉLÉMENTAIRE MARIUS THOMAS (7E ARR.) : 
Réfection des toitures,

/ MATERNELLE MERMOZ (8E ARR.) : 
Création d’une classe et d’un dortoir,

/ GROUPE SCOLAIRE BEAUCHÊNE (9E ARR.) : 
Rénovation de la Bastide et des espaces extérieurs, 

/ GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUP CENTRE (10E ARR.) : 
Extension des classes et du réfectoire,

/ GROUPE SCOLAIRE BLANCARDE (12E ARR.) : 
Extension du réfectoire et travaux divers, 

/ MATERNELLE BOIS LUZY (12E ARR) : 
Création d’un dortoir, de salle d’accueil, et réfection de la toiture,  
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3/ UN PATRIMOINE SCOLAIRE EN EXTENSION 

/ GROUPE SCOLAIRE SAINT-JUST CENTRE (13E ARR.) : 
Extension des réfectoires de la maternelle et de l’élémentaire,

/ GROUPE SCOLAIRE CLAIR-SOLEIL, ÉLÉMENTAIRE FONT-VERT, MATERNELLE SIMIANE (14E 
ARR.) : 

Réfection des sols

/ GROUPE SCOLAIRE ARENC BACHAS (15E ARR.) : 
Poursuite de l’extension et réhabilitation du site,

/ GROUPE SCOLAIRE SAINT LOUIS LE ROVE (16E ARR) : 
Création de 6 classes 

Deux millions d’euros sont également consacrés à la troisième phase des travaux de sécurisation 
des accès avec l’installation de visiophones.
Par ailleurs, des aménagements de voirie ont été réalisés par la Métropole en concertation 
avec la Police Municipale afin de sécuriser les abords des écoles. 

Près de 350  chantiers significatifs seront réalisés sur l’année 2017.

La ville de Marseille programme pour les 4 prochaines années les études et la réalisation de 
6 nouveaux groupes scolaires, qui s’ajoutent à ce de Rouet Charles Allé et de Sainte-Marthe 
Audisio, livrés à la rentrée de septembre 2017 :

/ ALLAR (15e) : 
8 classes 

/ CHANTERELLE (1er) : 
8 classes 

/ MONTOLIEU (1er) : 
16 classes 

/ RUFFI (3e) : 
20 classes 

/ SAINT LOUIS / VALNATUREAL (15e) : 
20 classes 

/ MARCEAU (2e) : 
20 classes 



4/ LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
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La scolarisation des enfants de moins de 3 ans permet la préparation des premiers 
apprentissages ainsi qu’une meilleure insertion sociale.

La ville de Marseille assume cette mission avec la création, depuis la rentrée 2013, de 57 
classes de moins de trois ans, appelées aussi classes de Toute Petite Section (TPS).

Pour chaque classe de TPS, la Ville de Marseille réalise des travaux d’aménagement de l’espace, 
permet la mise à disposition de matériel et de jeux adaptés et affecte un Agent  Spécialisé des 
Ecoles Maternelles (ASEM) supplémentaire.
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5/ LES RYTHMES SCOLAIRES
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

Pour l’année scolaire 2017/2018 : le dispositif reste inchangé

Bien que la Ville de Marseille soit favorable à une organisation du temps scolaire sur 4 jours, 
les nombreux engagements déjà pris pour l’année 2017/2018 et les importantes démarches 
administratives et légales ne permettent pas d’abandonner le dispositif des temps d’activités 
périscolaires dès la rentrée 2017 :

• vote des 444 conseils d’école ;
• modification des marchés publics conclus avec des associations, en assurant le maintien 

des garderies et les Temps Récréatifs de Restauration 
• aménagement des horaires pour plus de 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
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LES TAP À 
MARSEILLE

Gratuits pour les familles grâce à l’engagement financier de la municipalité, 
les TAP sont organisés dans les 444 écoles marseillaises sur 2 demi-journées 
(mardi ou jeudi) en fonction de l’arrondissement où se situe l’établissement. 
Cette répartition permet d’assurer un nombre d’enfants équivalent entre ces 
deux jours.

44 939 élèves étaient inscrits en TAP en 2016/2017.

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 15 septembre.



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 et des parents.

5/ LES RYTHMES SCOLAIRES
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5/ LES RYTHMES SCOLAIRES

QUE SONT 
LES ACCUEILS 
COLLECTIFS 
DE MINEURS ?

Appelés communément «centres aérés» ou ALSH, les Accueils Collectifs 
de Mineurs (ACM) accueillent les enfants en dehors des périodes scolaires 
(mercredi après l’école, samedi et pendant les vacances scolaires).

Cette nouvelle organisation pourrait reposer sur un retour à la semaine 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 Collectifs de Mineurs.

Les TAP jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018 sont organisés en ACM périscolaire. 

L’accueil périscolaire

/ LE MATIN ET LE SOIR
Les parents qui travaillent, sont en situation de formation ou en maladie, peuvent faire 
garder leurs enfants une heure avant le début des cours, de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 
à 17h30, moyennant une participation financière. La participation des parents est variable 
et dépend des conditions de ressources des familles. Un groupe minimum de 5 enfants est 
requis et 2 encadrants sont prévus.

/ LA PAUSE MÉRIDIENNE
Depuis 1995, la ville de Marseille a développé le Temps Récréatif de Restauration (TRR), plus 
communément appelé « l’animation cantine ». Il s’agit de proposer aux enfants durant la 
pause déjeuner, des activités sportives, artistiques ou manuelles. Ce dispositif concerne les 
écoles élémentaires. 

/ LE MERCREDI
S’agissant de l’accueil du mercredi de 11h30 à 12h30, après délibération du conseil d’école, 
un accueil peut être assuré, soit par un enseignant  volontaire, rémunéré par la municipalité, 
soit par l’association des parents d’élèves après passation d’une convention d’occupation 
des locaux scolaires. Gratuit pour les familles, cet accueil ne propose pas de service de 
restauration.



6/ LE SOUTIEN SCOLAIRE
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UN ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE DES ÉCOLIERS MARSEILLAIS

L’étude surveillée

Une étude surveillée est assurée par des enseignants volontaires de 16h30 à 17h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis dans les écoles maternelles et élémentaires.
Ce service, gratuit pour les familles est entièrement à la charge financière de la ville de Marseille.

Marseille Accompagnement à la Réussite Scolaire

Depuis 1999, la Ville de Marseille s’est engagée pour la réussite scolaire des élèves marseillais 
à travers le dispositif « Coup de Pouce ».

Les «Clubs Coup de Pouce» accompagnent gratuitement les  élèves des classes de CP et de 
CE1, situées en zone d’éducation prioritaire, dans la découverte du plaisir de lire, d’écrire et de 
compter. Depuis la rentrée scolaire 2016/2017, un nouveau club a été initié pour les enfants 
de grande section de maternelle.

Ce dispositif propose 3 clubs de soutien : 

/ LE COUP DE POUCE CLA (Club de langage)
offre aux enfants de grande section de maternelle des activités afin de renforcer l’acquisition 
du vocabulaire.

/ LE COUP DE POUCE CLÉ (Club de lecture et d’écriture)
s’adresse à des enfants de CP, repérés par leur enseignant comme ayant des fragilités dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

/ LE COUP DE POUCE CLÉM (Club de lecture, écriture et mathématiques)
s’adresse à des enfants de CE1 en difficulté dans la communication verbale, la maîtrise du 
repérage spatial et la compréhension des notions de nombre et de quantité. 

Les ateliers, d’une durée de 1h30, se déroulent 3 soirs par semaine dans les locaux de l’école, 
après la classe, de novembre à juin. Chaque club réunit 5 ou 6 enfants pour un encadrement 
spécifique qui comprend : la prise d’un goûter, une aide aux devoirs, des activités ludo-
éducatives ainsi que la lecture d’une histoire par un élève enseignant de l’École Supérieure de 
Professorat ou un animateur. 
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Tous ensemble : l’enfant, les parents, l’enseignant et l’animateur du centre social signent un 
contrat précisant leur rôle et leur engagement respectif. En fin de cycle, un diplôme du Coup 
de Pouce est remis à chaque enfant.

La Caisse des Écoles

La Caisse des Écoles est un établissement public municipal alimenté par une subvention d’un 
montant de 1 216 000 euros pour 2017. Ses compétences s’étendent à des actions à caractère 
éducatif, culturel, social, et sanitaire : 

La Caisse des Écoles :
• renouvelle les livres de bibliothèque à la demande des établissements,
• contribue à la réalisation des projets présentés par les écoles (culturels, artistiques…), 
• organise des événements éducatifs tels que le « Prix du Livre Jeunesse »,
• organise la traditionnelle Distribution des prix lors de laquelle les élèves les plus méritants 

reçoivent des livres,
• organise des ateliers éducatifs à l’occasion de la Semaine nationale du goût pour 

sensibiliser les élèves aux produits du terroir, à une bonne alimentation et à divers 
thèmes tels que le tri sélectif, l’eau…,

• finance les dépenses de transport destinés aux sorties pédagogiques,
• contribue aux départs des élèves en classes de mer organisés par la Ville et l’association 

pour la promotion des classes de mer Marseille Méditerranée
• équipe les écoles maternelles et élémentaires accueillant des classes enfantines d’articles 

pour les salles de repos,
• participe financièrement aux dépenses de fonctionnement de « L’association Fête des 

écoles publiques de Marseille ».

6/ LE SOUTIEN SCOLAIRE
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LES « CLUBS 
COUP DE 
POUCE » EN 
CHIFFRES
(2017) :

• création en 1999
• 200 clubs
• 1 100 enfants accueillis dans 85 écoles 
• 3 clubs : Cla, Clé et Clém
• plus de 900 000 euros investis par la Ville de Marseille
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Depuis 2011, la ville de Marseille a entrepris de transformer les réfectoires des écoles 
élémentaires en 216 self-services. Les enfants sont accueillis dans un environnement plus 
agréable et plus confortable qui favorise leur autonomie et augmente la capacité d’accueil de 
la restauration.

La société Sodexo, actuellement titulaire du marché, assure les prestations imposées par la 
collectivité, comme approvisionnement en produits bio et/ou locaux. 

La Ville de Marseille veille à ce que tous les enfants puissent être accueillis à la cantine, quelle 
que soit la situation financière des familles, les tarifs étant attribués en fonction du quotient 
familial CAF. Ainsi, durant l’année scolaire 2016/2017, sur les 68 000 enfants inscrits à la cantine, 
24 000 d’entre eux bénéficiaient d’un tarif réduit et 1275 enfants de la gratuité totale.

La nouvelle Délégation de Service Public

Les services municipaux travaillent sur le renouvellement de la délégation de service public de 
la restauration scolaire des écoles de la Ville de Marseille.
Sont au cœur du projet de contrat  : la qualité, les produits bio, le circuit court, la sécurité 
alimentaire et notamment la sécurité des approvisionnements (traçabilité, système d’alerte…) 
et du transport depuis la cuisine centrale ou encore la maîtrise des adjuvants et conservateurs.

La qualité des repas et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement

• Des repas variés et équilibrés élaborés sous le contrôle de diététiciens

• L’intégration d’aliments issus de l’agriculture biologique (objectif de 30%) favorisant la 
saisonnalité et l’approvisionnement local en légumes et fruits

• La qualité des procédures d’approvisionnement (contrôles qualité, d’audits et la 
réalisation d’inspections de la cuisine centrale) et de fabrication des repas dans la cuisine 
centrale est certifiée ISO 22000 «sécurité alimentaire, ISO 9001 et ISO 14001.

• La qualité d’accueil de l’enfant pendant la pause méridienne est certifiée NF Services 
« Restauration Scolaire » et répond aux exigences de la norme AFNOR
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Régimes alimentaires

La ville de Marseille et Sodexo proposent un plat principal unique aux élèves marseillais.
Depuis 1989, elles prévoient  cependant d’adapter les repas à chaque cas particulier, notamment 
pour les enfants souffrant de troubles de santé ou d’allergies alimentaires.

L’enfant porteur d’une maladie chronique ou génétique ou d’un handicap peut être accueilli 
dans les restaurants scolaires sur la base d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).

7/ LA RESTAURATION SCOLAIRE
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QUELQUES 
CHIFFRES

318 restaurants scolaires dont 216 self-services

Plus de 6 millions de repas servis en 2016/2017 

Nombre de repas servis quotidiennement : 45 000 en 2016

Les tarifs 2017/2018  :  les tarifs sont attribués en fonction du quotient 
familial CAF)

Plein tarif : 3,52€

Tarif réduit : 1,76€

Nombre de tarifs réduits ou exonérations totales : 24 000 tarifs réduits et 
1 275 exonérations totales

Nombre d’enfants bénéficiant d’un régime adapté à leur problématique de 
santé en 2016/2017 : 700 soit 46 000 repas annuels



8/ L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
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Pour faire entrer l’école dans l’ère du numérique, la municipalité a décidé, dès 1999, d’équiper 
les écoles maternelles et élémentaires de matériel informatique  : plus de 4 000 micro-
ordinateurs, 500 tablettes tactiles, 500 photocopieurs multifonctions sont actuellement 
déployés.

Des nouveaux services sont mis à la disposition des écoles : 

/ L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) 
qui permet à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (élèves, enseignants, 
familles) de communiquer, stocker et  partager des informations, dans un espace sécurisé, 
accessible à partir de n’importe quel ordinateur connecté à internet. 1440 classes réparties 
dans 288 écoles utilisent l’ENT.

/ LES CLASSES MOBILES INFORMATIQUES 
composées d’une valise comportant 16 tablettes, un ordinateur portable pour l’enseignant, 
un vidéoprojecteur, un dispositif de stockage et de rechargement et un accès wifi. 

En plus des 18 écoles élémentaires qui en sont déjà dotées, ce dispositif sera installé 
dans 40 nouvelles écoles durant l’année scolaire 2017-2018. Le déploiement des tablettes 
numériques se fera ainsi progressivement afin d’équiper l’ensemble des écoles élémentaires 
de Marseille.

/ L’INSTALLATION DU TRÈS HAUT DÉBIT 
dans plus de 100 écoles

/ DES PROJETS PÉDAGOGIQUES NOVATEURS 
menés avec l’association  Youth Camp Experiences pour sensibiliser les nouvelles générations 
aux grands défis de ce monde. Ce projet devrait aboutir à la création d’un livre numérique 
réalisé en réseau par plusieurs écoles Marseillaises. Ce livre numérique co-écrit par les 
élèves, en relation avec des journalistes, permettra de mettre en valeur les richesses de 
notre territoire autour de la thématique « Ville Connectée ».
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9/ LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE 2017/2018

444 écoles : 
218 maternelles, 204 élémentaires et 22 primaires

Plus de 77 000 élèves :
29 069 en maternelle et 48 124 en élémentaire

54 ouvertures de classes 

57 Très Petites Sections sur la Ville

283 CP en REP+ dont 46 CP REP+ en co-enseignement dans la même classe  
( 237 CP de 12 enfants dans une salle dédiée). 

2 957 agents municipaux et 300 vacataires travaillent dans les écoles municipales.
  

318 restaurants scolaires dont 216 self-services ( seules les élémentaires sont concernées). 

Plus de 6 millions de repas servis en 2016 / 2017

Plus de 68 000 enfants inscrits à la cantine en 2016 / 2017

45 000 repas en moyenne servis quotidiennement

24 000 pensionnaires bénéficient du tarif réduit

1 275 ont bénéficié d’une exonération totale

46 000 repas anallergiques servis en 2016/2017 

Prix du repas au 1er septembre 2017 :
Tarif normal : 3,52 €
Tarif réduit :  1,76 €
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10/ LES ÉCOLES VISITÉES PAR LE MAIRE POUR LA RENTRÉE

/ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANÇOIS MOISSON
17/19 rue François Moisson 13002

Directeur : Monsieur Serge SONAGLIA

21 classes élémentaires + 3 classes d’adaptation + 1 CLISS (Classe pour l’inclusion scolaire)
420 élèves

Équipe enseignante : 21 enseignants

Équipe technique:  17 agents municipaux

/ ÉCOLE PRIVÉ NOTRE DAME SAINT THÉODORE
46, rue des Dominicaines 13001

Directeur : Monsieur Christophe RANGUIS

3 classes maternelles : 64 élèves

5 classes élémentaires : 115 élèves

Équipe enseignante : 10 enseignants

Équipe technique : 10 agents
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