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Plusieurs milliers d’élèves ont repris le chemin de l’école en cette rentrée de septembre et nous 
pouvons d’ores et déjà nous féliciter de la qualité de l’accueil qu’ils vont recevoir toute cette 
année. Après plusieurs mois éprouvants, du fait de la pandémie, pour les enfants rochelais, 
leurs parents, les enseignants et les agents municipaux œuvrant dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville, nous souhaitons être optimiste à l’entame de cette année scolaire 
2022-23.

Six nouvelles classes, dont une en dédoublement, ont été ouvertes cette année pour accueillir 
les nouveaux arrivants. Les élèves rochelais bénéficieront des nouveaux aménagements réalisés 
dans les écoles pour améliorer l’accessibilité, le confort ou les performances énergétiques. 
Des chantiers d’importance, comme la réhabilitation complète du groupe scolaire Lavoisier 
et de son accueil de loisirs, se poursuivront et la Direction de l’Éducation de la Ville mettra en 
place des dispositifs innovants tels que la Cité Éducative initiée à Mireuil en partenariat avec 
l’Etat, l’Éducation Nationale et les acteurs locaux.

Cette année encore, nous pourrons compter sur le travail remarquable effectué par les agents 
de la Ville tant sur le temps scolaire que sur le périscolaire, ainsi que les équipes logistiques. 
Chaque jour, ATSEM, animateurs, personnels de la restauration scolaire et de l’entretien, 
et l’ensemble des équipes seront mobilisés pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions

 Bonne rentrée à toutes et tous.
 Jean-François Fountaine
 Maire de La Rochelle
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D’INFORMATIONS

Les
CHIFFRES CLÉS

6 OUVERTURES DE CLASSES 
à la rentrée 2022

Beauregard, Massiou, Bernard Palissy3MATERNELLES

Simone Veil, Condorcet, Louis Guillet3ÉLÉMENTAIRES

4100 REPAS
servis par jour

2,5 MILLIONS D’EUROS
de travaux en 2022

5331 ENFANTS 
scolarisés 
(chiffres 2021)

larochelle.fr
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Des repas scolaires 
pour tous
Le service Restauration propose tous 
les jours trois types de menus en 
fonction des régimes particuliers : 
un menu standard, un régime « sans 
porc » et un régime « sans viande ». 
Un menu végétarien est également 
servi une fois par semaine. À partir 
de la rentrée de septembre 2022, les 
menus sans viande bénéficieront d’un 
supplément de légumineuses et/ou 
de céréales afin d’améliorer la qualité 
nutritionnelle du repas. Les plats du 
menu sans porc seront identiques au 
menu sans viande. Rappelons que 
50% des plats servis actuellement sont 
composés à partir de produits locaux 
labellisés (AOP, BBC, label rouge, 
circuits courts), dont 20% sont bios. 
L’ambition de la Ville est d’atteindre 
un minimum de 30 % de produits bios 
dans les repas scolaires en 2025.

La lutte contre le gaspillage 
avec la Banque Alimentaire
Depuis 2018, le service Restauration 
de la Ville a engagé des actions pour 
limiter le gaspillage alimentaire dans 
les écoles. Des bonnes pratiques 
portant sur l’élaboration minutieuse 
des menus, le choix des produits 
alimentaires, la gestion des stocks, les 
méthodes de livraison, la production 
des plats ou encore l’éducation au 
goût ont été identifiées et mises en 
œuvre au cours des années suivantes. 
Afin d’affirmer encore davantage 
cet engagement, la Ville a signé en 
2022 une convention avec la Banque 
Alimentaire et cède désormais des 
denrées alimentaires à l’association 
venant ainsi soutenir ses actions 
d’inclusion sociale et sa démarche en 
faveur de l’équilibre nutritionnel.

Une continuité de 
service pour les temps 

périscolaires municipaux 
et la pause méridienne

La Ville proposera à compter de cette 
rentrée 2022 un service minimum 

en cas de mouvement de grève 
des agents municipaux pour les 

accueils périscolaires municipaux 
et les temps de pause méridienne. 

Pour les parents qui ne peuvent pas 
garder leurs enfants avec eux sur ces 

temps, un accueil minimum leur est 
proposé le matin, pendant la pause 

méridienne et le soir. Les horaires sur 
le temps scolaire et périscolaire seront 
inchangés les jours de grève. Ils seront 

modulés le mercredi pour recevoir 
les enfants de 8h à 18h (au lieu de 7h 
à 19h). Les agents seront redéployés 

dans les différents établissements 
pour continuer d’apporter des 

solutions aux familles. La Ville sera 
ainsi en mesure d’accueillir les enfants 

qui devront néanmoins se présenter 
avec un panier repas fourni par les 

parents.

L’inscription aux restaurants 
scolaires et accueils de 

loisirs municipaux
Le service Restauration de la Ville 

propose des repas adaptés pour tous. 
Depuis l’année dernière, l’inscription 

est obligatoire pour permettre aux 
enfants d’accéder aux restaurants 

scolaires et à l’accueil de loisirs 
municipal. De plus, la réservation des 
repas est à effectuer au minimum 48 

heures à l’avance sur le Portail Famille 
proposé en ligne 

(http://education.larochelle.fr), sur le 
site internet de la Ville 

(www.larochelle.fr) ou sur les bornes 
mises à disposition à l’accueil de la 
Direction de l’Éducation durant les 

heures d’ouverture. 



La Rochelle lance  
sa Cité éducative

Inscrit dans un programme national 
regroupant 200 entités, la nouvelle 
Cité éducative, qui bénéficie d’une 

labélisation officielle, mobilisera au 
cours des trois prochaines années les 
acteurs de la communauté éducative 

et institutions engagées autour de 
l’école et des lieux éducatifs de La 

Rochelle. Trois grands objectifs, définis 
par l’État, viendront diriger les actions 

au niveau local : renforcer le rôle 
de l’école, promouvoir la continuité 

éducative et ouvrir le champ des 
possibles. Le plan d’action s’adressera 

au public jeunes ( jusqu’à 25 ans) 
et sera déployé dans le quartier de 

Mireuil en partenariat avec les écoles 
Jean Bart, Louis Guillet, Grandes 

Varennes et le collège Pierre Mendès 
France, les services de la Ville et de 

la CdA, la CAF, le CCAS, le Conseil 
départemental et les associations du 

territoire.

L’avancée du chantier de la 
cité de la nature  

et des sciences
Depuis l’été 2021, l’école Lavoisier fait 
l’objet de travaux importants inscrits 

dans le Programme de Renouvellement 
Urbain (PRU) de Villeneuve-les-Salines. 

Au terme de cette réhabilitation 
ambitieuse, l’ancien groupe scolaire 

laissera place à un équipement 
éducatif innovant dont le projet 

architectural et les aménagements 
seront dédiés à la lumière et au végétal. 

Le nouveau bâtiment, actuellement 
en construction, sera conçu avec des 

matériaux naturels pour limiter l’impact 
environnemental et les émissions de 

gaz à effets de serre. Il intégrera un 
groupe scolaire, un accueil de loisirs, un 

restaurant scolaire, un atelier sciences 
mutualisé et une salle plurivalente 

ouverte sur le quartier.
Les élèves sont actuellement accueillis 

à l’école B. Profit jusqu’à la fin  
des travaux.
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Les métiers impliqués 
sur les temps scolaire et 
périscolaire
La Ville mobilise des agents formés 
et expérimentés pour accompagner 
les enfants avant, pendant et après 
le temps  passé à l’école. Les 130 
agents du service Restauration 
sont présents dans les 23 unités de 
restauration, les 3 crèches et le magasin 
d’approvisionnement, et contribuent à 
préparer et à servir près de 4 100 repas 
par jour. Les animateurs sont présents 
pour assurer l’accueil périscolaire le 
matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h, la 
pause méridienne qui mobilise jusqu’à 
180 agents répartis sur 41 sites, le 
mercredi ainsi que durant les vacances 
dans les centres de loisirs. Les ATSEM 
sont spécialisées dans la prise en charge 
des enfants des écoles maternelles et 
jouent un rôle incontournable auprès 
d’eux et des enseignants. 

Le Grand Repas 
du 20 octobre
Organisé par une association dans 
toute la France, le Grand Repas fédère 
une fois par an tous les acteurs de la 
restauration qui proposent aux citoyens 
d’un même territoire de partager un 
même menu local. Le jeudi 20 octobre 
2022, les restaurants scolaires de la Ville 
se joindront à cette initiative originale, 
parrainée nationalement par le Chef 
Mory Sacko, et mettront en valeur les 
acteurs de la région le temps d’un 
repas. Un menu spécial, élaboré par la 
Cheffe Mme Richard du restaurant La 
Pierrevue à Saint-Rogatien, sera préparé 
à partir de produits locaux et de saison. 
Ce Grand Repas sera ainsi l’occasion 
de sensibiliser les participants aux 
enjeux du circuit court, du gaspillage 
alimentaire, de l’éducation au goût et de 
la santé.
Plus d’informations : www.legrandrepas.fr



Travaux d’isolation, 
confort d’été et travaux 
énergétiques

Louis Guillet :
- réfection des toitures terrasse obsolète,
- isolation thermique des toitures,
- brise-soleil en façade photovoltaïque.

Bouchet Maternelle :
- isolation Thermique de la véranda.

Bongraine Maternelle :
- pose de stores extérieur motorisés.

Profit Elémentaire
-  remplacement des menuiseries et pose de stores 

motorisés.

Réaumur, Laleu : 
-  remplacement de faux plafond et mise en  œuvre  

éclairage Led dans les salles polyvalentes.

Rénovation de cours d’école 
et déminéralisation

Amélioration de l’acoustique
des réfectoires

Rénovation salle polyvalente  
et accueils de loisirs

J. Bart, Beauregard, Berthelot, Arcere, Massiou, 
Bongraine, La Genette, Gdes Varennes, L. Guillet, P. 
Loti, Cl. Nicolas, Palissy, Bouchet, Réaumur.

Descartes maternelle

 Bongraine, Berthelot, Valin.

Jean Bart Maternelle :
- Installation d’un modulaire de 120 m²
Grandes Varennes maternelle :
- création d’une salle de classe supplémentaire

La Ville de La Rochelle poursuit sa politique de réhabilitation des bâtiments scolaires.
En 2022, 2 500 000 € de travaux sont investis dans les groupes scolaires.

TRAVAUX 2022 :

LA VILLE INVESTIT
dans les ÉCOLES
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Extension de locaux 

Aménagement extérieurs, 
déminéralisation cours d’école

Jean Bart, Simone Veil, Bouchet, Condorcet, La 
Genette, L. Guillet, Marie Marvingt, P. Loti, Profit

Embellissement

Berthelot, Descartes, L. Guillet, Cl. Nicolas, Simone 
Veil, Rey, Réaumur

pour des établissements plus vertueux


