Lundi 2 septembre 2019
La rentrée scolaire dans les écoles publiques brestoises
Les quelques 7600 élèves des écoles publiques de la ville ont rejoint leurs pupitres. L’occasion de faire
le point sur l’actualité de cette rentrée et des prochains mois.
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Résumé du dossier de presse
La ville de Brest consacre près de 50 millions d’euros, chaque année, en faveur de l’enfance et de la
jeunesse. Sous sa responsabilité, plus de 1000 personnes contribuent à l’éducation à Brest. Politique
prioritaire pour la ville, l’éducation fait l’objet de nouveautés en cette rentrée avec des chantiers colossaux
pour les bâtiments, une nouvelle organisation scolaire, du nouveau dans la restauration scolaire sur le bio,
le local et le plastique, ainsi que la mise en place de nouveaux outils de collaboration.
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La Ville investit fortement pour l'éducation
Cette rentrée est marquée par le lancement d’un chantier important de rénovation énergétique dans 5
groupes scolaires en parallèle des travaux d’amélioration menée chaque année.

L’approche innovante de Brest pour la maîtrise de la consommation d’énergie dans les
écoles
La ville de Brest lance dès cette rentrée un chantier colossal pour la maîtrise de la consommation
d’énergie dans les écoles publiques pour un montant de 10 millions d’euros HT jusqu’en 2022. Le projet
concerne dès à présent 5 groupes scolaires dont la facture d’électricité s’élève à 126 000 euros TTC chaque
année. Compteurs d’énergie, amélioration de l’éclairage, travaux sur les installations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, changement des menuiseries, isolation, ventilation, toute la panoplie des travaux
d’efficacité énergétique sera de sortie pour atteindre une réduction de facture de 37%.
Pour parvenir à ce résultat, la ville Brest et Brest métropole ont imaginé un portage plutôt original avec la
société publique locale Brest métropole aménagement (SPL) via un marché de partenariat de performance
énergétique. La SPL engage ensuite un contrat de prêt avec les partenaires bancaires et un marché global
de performance avec un groupement d’entreprises. Ce dispositif, inédit en France, offre, en plus des
perspectives d’économies d’énergie, une meilleure visibilité budgétaire sur l’investissement ainsi que des
garanties de respect du calendrier de réalisation des travaux.
Les écoles Aubrac et Quatre-Moulins sont les premières concernées dès cette rentrée pour un montant de
travaux de 4,5 millions d’euros HT. L’école Aubrac étant rénovée en site inoccupé, les élèves seront
accueillis sur le site scolaire de Kérichen. Quatre écoles suivront : Quatre-Moulins, Langevin, Kerargaouyat
et Hauts de Penfeld. L’enjeu est de réussir à faire vivre ensemble deux écoles pendant un an, c’est-à-dire
le temps des travaux. Ces derniers mois, les services de la ville ont travaillé à assurer les meilleures
conditions d’accueil et d’apprentissage pour les élèves et les familles concernés avec la création de
navettes à la carte entre les sites d’Aubrac et kérichen et une logistique repensée notamment en
mutualisant les salles informatiques, les BCD et les activités périscolaires.
Durant le temps des travaux, un
travail artistique et pédagogique
s’esquisse à l’échelle des façades
des bâtiments en question sur la
médiation de l’énergie puisqu’il
sera
question
d’habiller
durablement et esthétiquement
les écoles. Trois écoles suivront :
Langevin (en site inoccupé, les
enfants
iront
à Kérichen),
Kerargaouyat et Hauts de Penfeld.
A terme, l’économie d’énergie sur
l’ensemble des groupes scolaires est estimée à 37% en moyenne.
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L’essentiel des travaux
Les enfants et le personnel de l’école publique Jean Macé vont découvrir le nouveau restaurant scolaire et
la nouvelle halte d’accueil tandis que ceux des écoles Lyon et Algésiras vont arpenter le nouveau groupe
scolaire Simone Veil regroupant sur un seul site les deux écoles maternelle et élémentaire. La ville a reçu
le soutien financier du département du Finistère pour la restauration scolaire à l’école Jean Macé de
53 000€ euros sur un montant total de 0.9M€. La construction du nouveau groupe scolaire Simone Veil
s’élève à 3.7M€ et a reçu des aides de l’Etat, de la Région Bretagne et du département du Finistère. Les
élèves du Forestou ont également eu leur restauration scolaire repensée.

Le nouveau groupe scolaire Simone Veil
En 2019, la ville a prévu d’investir 6,3 millions d’euros pour ses écoles publiques afin d’assurer la sécurité
des personnes, de préserver les bâtiments, d’améliorer l’accueil des enfants et réaliser des économies
d’énergie.

La coopérative pédagogique numérique en projet à l’école du petit-Paris.
Il s’agit d’un concept de laboratoire pour expérimenter, avec les enseignants de l’école, des projets
innovants favorisant l’implication entière des élèves dans leurs apprentissages, dans un esprit collaboratif,
coopératif et responsable, à l’appui des usages numériques éducatifs inclusifs. Le projet va se concrétiser
dès la rentrée pour les enseignants avec une salle dédiée pour expérimenter une pédagogie dans un esprit
laboratoire dont les prochains coups de peinture et aides matérielles arriveront quelques semaines après.
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Les dotations scolaires et aides pédagogiques
Entre 500 et 600 000 euros sont consacrés annuellement, à l'échelle de la Ville, aux dotations scolaires
et aux aides éducatives. Ce budget comprend notamment l'aide pédagogique à l'élève : fournitures
scolaires, impressions, matériels pédagogiques…

La ville double l’installation de tableaux blancs interactifs à cette rentrée
A cette rentrée, la municipalité a fait le choix d’augmenter sensiblement le nombre de tableaux blancs
interactifs (TBI), passant de 25 TBI installés en 2018 à 60 TBI en 2019. Le TBI est un outil informatique qui
se popularise de plus en plus au sein des établissements et qui est plébiscité par les enseignant.e.s.
Il offre en effet de nombreux atouts, notamment une meilleure interactivité entre les enseignants et les
enfants.
Le TBI un outil relativement simple à utiliser et qui fonctionne comme une tablette numérique géante, un
stylet (ou un feutre) faisant office de craie. Il peut servir à écrire, à entourer du texte ou une image.
Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les enseignements plus ludiques et stimulants.
Le bénéfice est certain sur l’attention et la concentration des élèves. Le TBI offre une large surface de
projection visible par tous, et sur laquelle chacun peut intervenir. Cela permet de placer toute la classe
dans la même situation d’apprentissage, en étant sûr que tous les élèves visualisent exactement la même
chose, et avec une attention certainement plus forte.
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La nouvelle organisation scolaire avec les rythmes
scolaires et la professionnalisation des équipes
éducatives municipales
Rythmes scolaires
La Ville de Brest a fait le choix de la stabilité et maintient la semaine d'école de quatre jours et demi
instaurée par la loi. Les effets du retour à l'école le mercredi matin, depuis septembre 2013, se font
ressentir. Les apprentissages sont de ce fait, facilités le matin, moment de la journée où l'attention des
élèves est à son maximum. En fin de journée, les temps d'activités périscolaires contribuent à lutter contre
les inégalités d'accès aux sports, à la culture et aux loisirs. L'objectif de la ville de Brest est de renforcer la
qualité des activités proposées. Le forfait des interventions des associations a été revalorisé à cette
rentrée à 25€ l’heure au lieu de 22€50 précédemment. Chaque semaine, plus de 400 ateliers sont
organisés dans les écoles de la Ville, proposés par les animateurs de la Ville et plus d’une vingtaine
d'associations partenaires.

La professionnalisation des équipes éducatives municipales
Les métiers de l'animation ont été revalorisés par la
redéfinition du parcours professionnel et la
reconnaissance du rôle éducatif de chacun dans
l'environnement scolaire. À partir de cette rentrée, ce
sont 3 à 5 professionnels de l'animation titulaires qui
seront donc en poste dans chaque groupe scolaire de
manière permanente : un responsable de site, épaulé par
deux à trois animateurs loisirs. Les équipes sont
complétées par des agents contractuels et vacataires. Une
priorité a été donnée aux écoles appartenant au réseau
d’éducation prioritaire où les agents permanents seront plus nombreux.
Les responsables de site ont été confortés dans leurs missions, ils deviennent dès le 2 septembre les
responsables hiérarchiques des agents territoriaux spécialisé des écoles maternelles et des
animateur.rice.s. La moitié d’entre eux seront titularisés à la rentrée ainsi que 31 animateur.rice.s
contractuel.le.s. Côté formations, la ville a accompagné les responsables de site dans leur montée en
compétences en finançant 20 brevets professionnels et par des formations sur leurs nouvelles missions
d’encadrement. Avec cette équipe socle, les familles pourront identifier parfaitement leurs
interlocuteurs sur les questions relatives au périscolaire tout au long de l'année.
Au total, cela représente environ 100 professionnels de l'animation dans les 34 groupes scolaires de la
Ville.
L’organisation brestoise des temps d’activités périscolaires s’appuient à la fois sur des agents de la ville de
Brest sur la majorité des sites scolaires à l’exception de 6 sites gérés par des associations.
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La restauration scolaire
La ville de Brest est en avance sur la Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable dite Loi Egalim.

La barre des 60% de bio dans les assiettes franchie !
Bien manger à l’école fait partie depuis longtemps des sujets d’attention de la ville de Brest, en termes
d’équilibre alimentaire, d’origine et de diversité des produits entrant dans la
composition des recettes. La ville a introduit du bio dans les cantines depuis
2007 et travaille depuis cette date avec la Maison de l’Agriculture Biologique
du Finistère. En cette rentrée, la part de produits biologiques à l’école a atteint
plus 60%, se rapprochant petit à petit des 80% visés pour 2022 avec une
agriculture locale et le recours aux circuits courts.

Des plateaux inox en expérimentation
Depuis plusieurs années déjà, la ville de Brest a banni la vaisselle jetable dans
les cantines scolaires et s’apprête à expérimenter à cette rentrée, après des
tests concluants réalisés fin juin, les plateaux repas compartimentés en inox à
l’école Dupouy à la place des plateaux en plastique. Ce projet répond à des
objectifs multiples : il développe l’autonomie et permet aux enfants de se
servir selon leur faim, prévient des troubles musulo-squelettiques des
agent.e.s, et plus globalement, il lutte contre le gaspillage. Dès le jour de la
rentrée, ce sont 140 enfants d’élémentaire qui les expérimenteront durant
toute l’année scolaire. Le coût est de 30 euros par plateau, soit un
investissement de 2400 euros.
Par ailleurs, la ville fonctionne en table fermée, c’est-à-dire sur réservation, afin de lutter collectivement
contre le gaspillage alimentaire. A Brest, ce sont en moyenne 6300 repas qui sont servis par jour,
représentant 7 écoliers sur 10 qui déjeunent à la cantine.

La tarification sociale
La pause méridienne revient à près de 15 euros par enfant dont un peu moins 12 euros est pris en charge
par la ville de Brest et un coût moyen payé par la famille d’un peu moins de 3 euros. 25% des repas sont
totalement pris en charge par la ville pour des familles modestes et la moitié des familles payent moins de
1€ par repas.
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De nouvelles relations entre la ville, les familles
et l’école
Deux chantiers marquent cette rentrée : la création d’un espace parents en ligne et la signature d’une
charte entre les agents territoriaux spécialisé des écoles maternelles, la ville de Brest et l’Inspection
d’Académie.

Un espace parents en ligne
La ville de Brest, avec le soutien financier de la CAF et de l’Union Européenne, vient de mettre en place un
tout nouveau « espace parents » en ligne, après la récente expérimentation jugée concluante. Il permet
dès à présent de s’inscrire à la cantine, aux temps périscolaires, aux garderies et de payer en ligne. Pour
l’activer, les familles ont reçu un lien pour se rendre sur ce site. L’objectif est double : donner plus de
flexibilité aux familles et réguler l’activité des agents lors des temps d’activités périscolaires. Les familles
ont jusqu’à 48h ouvrés pour réserver les repas par exemple. Un nouveau guide de l’enfant à l’école vient
d’être édité à destination des familles pour tout savoir sur les actions éducatives, l’inclusion de toutes et
tous, le rôle de chacun, l’accueil périscolaire, etc.

Charte entre les agents territoriaux spécialisé des écoles maternelles, la ville de Brest et
l’Inspection d’Académie
Une charte va être signée le 9 octobre prochain entre les agents territoriaux spécialisé des écoles
maternelles et les enseignants sur le temps scolaires et périscolaires. Il s’agit d’un outil de collaboration
pour assurer la lisibilité des compétences de chacun dans le quotidien des 3-6 ans.
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Application des mesures gouvernementales
Déboublement des CE1 en réseau d’éducation prioritaire
Après le dédoublement des classes de CP en Réseau d’Education Prioritaire lors de la dernière rentrée
scolaire, c’est au tour des classes de CE1 du même secteur, c’est-à-dire pour les 8 groupes scolaires
suivants : Dupouy, Pen ar Streat, Jean de la Fontaine, Quizac, Kerhallet, Aubrac.

Expérimentation sur la co-utilisation de locaux
Pour faciliter les conditions d’apprentissage et réguler les usages des locaux entre les temps
scolaires, périscolaires, extrascolaires, la ville de Brest entreprend une expérimentation originale
avec l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne pour penser la co-utilisation de locaux avec
une attention portée au mobilier. Un travail similaire devrait également voir le jour cette année au
groupe scolaire Jean de la Fontaine cette fois-ci sur le mobilier et les tout-petits et la prise en compte
des enfants en situation de handicap.

Scolarisation à 3 ans
Sur la scolarisation obligatoire à 3 ans, il n’existe pas de réel changement pour la ville de Brest engagée
depuis longtemps dans l’éducation et l’enfance avec un taux de scolarisation de 97% à 3 ans.
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Les chiffres de la rentrée
69 écoles publiques brestoises
7600 élèves attendus
350 enseignant.e.s
134 agent.e.s territoriaux.iales spécialisé.e.s des écoles maternelles (ATSEM)
160 agent.e.s d’entretien et de restauration
130 animateur.rice.s
34 responsables de site dont 29 agents municipaux
6800 enfants fréquentent les Temps d’Activités Périscolaires
500 enfants à l’accueil du matin
Jusqu’à 950 enfants à l’accueil du soir
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