Jeudi 1er septembre 2016
La rentrée scolaire dans les écoles publiques
brestoises
Ca y est, les quelques 8000 élèves des écoles publiques de la ville ont rejoint leurs pupitres. Le point sur l’actualité
de cette rentrée.

Actualités des écoles visitées lors de la rentrée scolaire
Maternelle DESNOS :
Effectifs au 26/8/2016 prévisions de 41 élèves, 2 classes.
Travaux réalisés durant la période estivale 2016 : réalisation de divers petits travaux tous services techniques

confondus (peinture, électricité, plomberie...). Prévision 2017 : réfection de l’électricité, changement des
menuiseries
Groupe scolaire KERINOU :
Arrivée d’un nouveau directeur : M Laurent QUEZEDE
Effectifs au 26/8/2016 Prévisions : 118 élèves (84 élèves en maternelle 118 en élémentaire), 8 classes pour le
groupe scolaire dont 3.5 en maternelle et 4.5 en élémentaire
Travaux réalisés durant la période estivale : remise en état de la toiture végétalisée.
Travaux prévus : Remplacement de tous les chéneaux.

Groupe scolaire LOUISE MICHEL :
Effectifs au 26/8/2016 prévisions : 114 élèves (51 en maternelle, 63 en élémentaire), 5 classes pour le groupe
scolaire dont 2 en maternelle et 3 en élémentaire
Travaux réalisés récemment : Diagnostic amiante du modulaire. Il sera démoli l’année prochaine. Renouvellement
du mobilier pour la classe de PS1.Travaux envisagés en 2017 : Réparation des bétons dégradés, réfection électricité.

Groupe Scolaire QUELIVERZAN :
Nomination de la directrice Mme MARION Audrey
Effectifs au 26/8/2016 Prévisions : 248 élèves 106 en maternelle 142 en élémentaire, 10 classes pour le groupe
scolaire dont 4 en maternelle et 6 en élémentaire
Travaux réalisés durant la période estivale 2016 : Désamiantage (49000€) et réfection du sol (25000€) dans le
bâtiment B du RDC (entreprise extérieure), réfection sanitaires des deux cours.
Prévision 2017 : Continuation du changement des menuiseries bâtiment C, réfections des installations électriques.

Rappel : entre 2011 et 2013, 511000€ ont été consacrés aux travaux au groupe scolaire Quéliverzan.
Depuis 2014, d’importants travaux de désamiantage sont réalisés chaque année.
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Sécurisation des écoles
La ville de Brest a déjà pris plusieurs dispositions dans les écoles publiques dans le cadre du plan Vigilance renforcée.
Parmi elles : la fermeture des accès multiples aux écoles, la proposition faite aux directeurs d’école d’un schéma
d’ouverture/fermeture par école, l’installation de sonnettes et digicodes sur demande des directeurs d’école, la
sensibilisation des 450 agents de la ville présents au quotidien auprès des élèves, l’accompagnement pour la mise en
œuvre des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) de l’Education nationale et la finalisation de la mise en œuvre
des PPMS sur le plan périscolaire, participation aux réunions de sensibilisation courant septembre. Ces mesures ont
fait l’objet d’une communication début juin auprès de l’Education nationale. Les parents d’élèves, via l’Education
nationale, seront associés aux réunions de sensibilisation.

Les temps d’activités périscolaires
L’évaluation globale des rythmes scolaires mis en place dans les 70 écoles publiques de la ville depuis la rentrée
2013 interviendra lors du dernier trimestre 2016. Elle intégrera également l’évaluation de l’expérimentation d’un
rythme alternatif depuis la rentrée 2015 pour les maternelles de l’école de la Pointe.

Les aides aux projets d’école
La ville de Brest accompagne depuis plusieurs années déjà les projets de classe en cohérence avec les programmes
pédagogiques. L’aide apportée par la ville sert à financer les intervenants amenés à prendre part dans le projet de
classe sur le temps scolaire. Les enseignants des écoles brestoises ont reçu par mail fin août/début septembre le
catalogue des interventions proposées et financées par la ville pour un montant annuel de 130 000 euros. Quelques
nouveautés : créer un langage graphique dans le domaine des arts plastiques, la vidéo, « que dit-on corps » en
théâtre, d’autres nouveautés à découvrir aussi en musique. Les enseignants ont jusqu’au 16 septembre pour remplir
leur demande d’aide pour une réponse de la commission après les vacances de la Toussaint. En moyenne 900
demandes sont recensées chaque année. 90 à 92% d’entre elle sont satisfaites.

Principaux investissements en 2016 pour l’éducation, l’enfance, l’action
éducative et la jeunesse
Maintenance et optimisation énergétique des bâtiments scolaires : 1,5 million d’euros. Lancement des études pour
le regroupement des écoles Lyon et Algésiras : 200 000 euros

Cantines scolaires
La ville de Brest propose dans chaque école maternelle et élémentaire publique un service de restauration.
Contrôlés par des diététiciens, des menus équilibrés et adaptés aux spécificités des enfants sont composés et servis
dans le respect des normes d’hygiène alimentaire. Des produits « bio » sont intégrés.
La pause méridienne (12h-14h) comprend le repas servi dans les restaurants scolaires, l’encadrement des enfants
par des personnels de la ville et l’organisation à l’école d’activités par des professionnels de l’éducation rémunérés
par la ville. Son coût global pour la Ville de Brest est d’environ 12€ par jour et par enfant. Seule une partie est
facturée aux familles selon leurs revenus, à partir d’un barème basé sur le quotien familial. Ainsi sur ces 12€, le
montant maximum facturé aux familles fréquentant occasionnellement le restaurant scolaire est de 5.08€ par jour
et par enfant. Pour les familles réglant la plus faible contribution à ce service ce coût par jour est de 1.12€ par
enfant. Pour les familles dont le quotient famillial est inférieur à 396, soit environ 25% des familles brestoises, nous
avons fait le choix d’une prise en charge en totalité par la ville de Brest.
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Numérique
La ville de Brest mène depuis une quinzaine d’années une politique ambitieuse de développement du numérique.
Dans ses 70 écoles publiques, la collectivité a développé un vaste plan d’équipement et de câblage informatique
dont les objectifs sont :
De soutenir l’usage des TIC dans les écoles,
D’éviter les exclusions par la généralisation des outils,
De contribuer au développement des différentes pratiques pédagogiques et des usages.
Au fil des années, l’équipement s’est élargi pour favoriser les différentes pratiques.
Une commission informatique se déroule tous les ans à l’automne en partenariat avec l’Education nationale. Elle a
pour objectif de définir la politique numérique pour l’année à venir et d’attribuer le matériel. Le souhait de la ville
est d’équiper de façon équitable les écoles (quotas d’ordinateurs par classe en élémentaire et en maternelle).
Le parc informatique s’élève à 916 ordinateurs. La ville en assure l’installation, mais également le suivi, la
maintenance et le remplacement. C’est donc un service « clé en main » qui est fourni aux équipes enseignantes,
identique à celui fourni aux différents services municipaux. Des serveurs sont également installés dans chaque école
afin de permettre le stockage des données. Avec le rattachement progressif de chaque école à la fibre optique, les
modalités de stockage seront renforcées et sécurisées (stockage en réseau avec une sauvegarde systématique
chaque nuit).
Parallèlement la ville développe progressivement, en accord avec l’Education nationale, l’équipement des écoles en
tablettes, outils mobiles et en vidéoprojecteurs interactifs. Enfin, des salles multimédias sont ouvertes hors du
temps scolaire afin de favoriser la mutualisation des locaux et des outils avec les accueils de loisirs et les
associations d’éducation populaire.
Comme dans les services municipaux, les moyens d’impression sont optimisés dans un souci de développement
durable (imprimantes en réseau communes à plusieurs ordinateurs, systématisation du recto-verso, etc.).

Temps forts
La ville de Brest accueillera en décembre prochain le congrès national de l’association des directeurs de l’Education
e
des villes et organisera en lien avec les Francas et le Réseau français des villes éducatrices les 6 rencontres
nationales des Projets Educatifs Locaux en mars 2017. 2017 marquera aussi le retour de l’évènement populaire
« Mômes en fête » dédié aux enfants et à leurs parents.

Repères
8110 élèves : 3367 élèves dans les écoles publiques maternelles de Brest et 4743 élèves en écoles publiques
primaires (chiffres rentrée 2015).
Les chiffres officiels pour la rentrée 2016 seront arrêtés le 26/9/2016.
450 agents de la ville de Brest en contact quotidien avec les écoliers des écoles publiques brestoises (ATSEM, agents
d’entretien, coordinateurs jeunesse, responsables de site, animateurs, concierges…)
er
30.7M€ le budget éducation / enfance de la ville de Brest en 2016 soit le 1 budget politiques publiques (budget
total : 155.7M€)
120 000 euros environ dédiés par la ville de Brest aux écoliers pour les fournitures scolaires. Cette somme sert à
l’acquisition et à la livraison de fournitures scolaires et d’arts plastiques, à destination des écoles publiques, et des
structures d’accueil « petite enfance », périscolaires et extrascolaires de la ville de Brest. Il s’agit d’une dotation de la
ville de Brest aux écoles. Les directeurs d’école passent leur commande au printemps pour une livraison durant
l’été. Ce marché concerne les fournitures scolaires (gommes, cahiers, crayons, classement, petites fournitures de
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bureaux des directeurs d’école,…) et les fournitures arts plastiques (papier à dessin, pinceaux, peinture, modelage,
crayons feutres…)
8 écoles brestoises concernées par le Réseau d’éducation prioritaire : Lucie et Raymond Aubrac, Quizac, Kerhallet,
Dupouy, Ferdinand Buisson, Pen ar Streat, Paul Dukas et Jean de La Fontaine.
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