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Effectifs et classes  
Ecoles : 1219 élèves 

• École J. Auriol : 249 élèves – 138 élémentaires (6 classes)/ 111 maternelles (4 classes) – 

départ de Mme Perraud/ Arrivée de Mme Guiton 

• École J. Rostand Élémentaire : 300 élèves dont 13 élèves en CLIS (Classe Locale d’Intégration 

Scolaire) – 12 classes - départ de M. Potiron / Arrivée de Mme Trintignac  

• École J. Rostand Maternelle -152 élèves – 5 classes – fermeture de la 6e classe ouverte en 

2014/2015 

• École Notre Dame de la Clarté – 518 élèves – 341 élémentaires (13 classes)/177 maternelles 

(6 classes) dont 482 philibertins  

 

Collèges : 1511 élèves 

• Collège Condorcet : 449 élèves dont 174 philibertins 

• Collège des Grenais : 303 élèves dont 144 philibertins 

• Collège Lamoricière : 759 élèves dont 241 de St Philbert de Grand Lieu  

 

Soit 2 730 enfants scolarisés à St Philbert 

 

E-Tickets : une plate-forme web pour les familles 
Pour simplifier les demandes d’inscriptions et les démarches administratives des parents, la 

commune s’est équipée d’un logiciel de gestion des services périscolaires. Elle a choisi eTicket, un 

portail Web opérationnel depuis la fin juin. 

Cette plateforme facilite les relations entre les services communaux et les familles. Elle est accessible 

avec une connexion internet et elle permet aux familles de gérer les inscriptions de leur(s) enfant(s) 

de chez eux. Les familles peuvent ainsi inscrire leur(s) enfant(s) aux services périscolaires (cantine, 

garderie, étude, APE) et gérer directement leur planning depuis le portail à l’aide de codes de 

connexion.  

Le service éducation a transmis des codes d’accès à chaque famille qui peut désormais gérer les 

plannings des enfants directement : signaler une absence, modifier un planning, informer d’une 

inscription exceptionnelle… (toutes les modifications doivent être faites au plus tard la veille avant 

12h).  

Une application smartphone est également disponible. 

Accès à la plateforme : https://eticket-app.qiis.fr 
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Un gilet jaune pour tous les enfants 
En septembre, la Ville a distribué un gilet jaune à chaque enfant scolarisé dans les écoles primaires 

de Saint Philbert. Cette opération s’inscrit dans la continuité de celle menée dans les collèges à la 

rentrée 2014. Elle a pour objectif de sécuriser les déplacements des enfants dans l’espace public.  

La commune demande aux parents de veiller à ce que leurs enfants portent le gilet jaune lors de tous 

les déplacements entre leur domicile et l’école. Elle demande également aux enseignants d’obliger 

au port du gilet lors des déplacements lors des sorties scolaires dans la commune.  

 

Les Ateliers péri-éducatifs 
Organisation  

Les APE sont reconduits selon les mêmes modalités et la gratuité est maintenue : 

- en maternelle, des activités dirigées pour les GS et des espaces jeux en accès libre pour les PS 

et MS.  

- en élémentaire, des ateliers thématiques : 5 grandes catégories d’activités – sports, 

citoyenneté, culture, jeux, sciences et techniques, bricolage et activités manuelles.  

L’inscription et le choix des ateliers s’effectuent par le portail « familles » E-tickets 

 

Petit bilan chiffré de l’année scolaire écoulée 

       Taux d’encadrement :  

- 1 adulte pour 14 enfants en élémentaire  

- 1 adulte pour 10 enfants en maternelle  

        Fréquentation : 

- En élémentaire – environ 250 enfants par jour répartis sur deux écoles (170 enfants à J. 

Rostand et 80 enfants à J. Auriol, par jour en moyenne sur l’année)  

- En maternelle – environ 150 enfants par jour répartis sur deux écoles (90 enfants à J. 

Rostand et 60 enfants à J. Auriol, par jour en moyenne sur l’année) 

Coût annuel 2014/2015 = 206 240 € 

Aide de l’État = 63 720 € 

Financement CAF = 46 625 € 

Financement Ville = 96 300 €, soit 135 € / élève scolarisé dans les écoles publiques. 
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Sécurisation des abords des écoles Jean Rostand 

 
 

Après une période expérimentale et une étude de maîtrise d’œuvre permettant de dessiner le projet 

avant l’été, les travaux de sécurisation des abords des écoles Jean Rostand maternelle et Jean 

Rostand élémentaire se terminent. 

Cette opération avait plusieurs objectifs : 

- à la fois de sécuriser les déplacements en tout genre aux heures de pointe autour de ces 

écoles, où les bus, les voitures, les vélos, les piétons, les poussettes… se croisaient sur un espace 

contraint dans des conditions peu sécurisantes, 

- mais également créer une véritable voie verte pour les piétons et les vélos, qui permet de 

relier le tronçon de l’ancienne voie ferrée qui va vers la base de loisirs, et le tronçon de cette même 

ancienne voie ferrée qui va vers le futur quartier des grenais et le nouveau collège. Cette section fera 

d’ailleurs l’objet d’un aménagement en 2016. 

Aujourd’hui, les enfants peuvent être déposés en toute sécurité via un système de « dépose 

enfant » sur lequel les voitures ne doivent pas se garer. Et les piétons et les vélos peuvent circuler en 

toute sécurité sur des espaces dédiés interdits également aux véhicules. Les premiers retours sont 

positifs. Il reste néanmoins quelques usagers qui n’ont pas encore pris les bonnes habitudes, il est du 

ressort de chacun d’avoir un comportement civique pour que ce système soit pleinement efficace. Il 

en va de la sécurité de nos enfants.  
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Coût de l’opération : 

• Etude maîtrise d’œuvre : 5 220 € TTC 
• Travaux : entreprise bodin (marché à bons de commande) : 45 212.64 € TTC 
• Peinture routière : 8 611.97 € TTC 
• Potelets : 2 037.60 € TTC  

TOTAL : 61 142,21 € TTC  

 

Les dotations de fonctionnement des écoles  
Les écoles publiques :  

Outre la prise en charge de l’entretien des bâtiments, un budget annuel de fonctionnement est dédié 

à chaque école, calculé sur l’effectif scolaire de l’année. 

Au titre de l’année 2015, le budget alloué aux écoles publiques, pour les fournitures, livres et 

matériels scolaires s’élève à 26 280€ 

Par ailleurs, la commune met à disposition du personnel communal auprès des écoles maternelles à 

raison d’une ATSEM par classe. L’équipe d’ATSEM est renforcée l’après-midi par un agent 

supplémentaire afin d’assurer la gestion des couchers et des réveils de la sieste.  

Enfin, la commune apporte un financement aux coopératives scolaires pour l’organisation des sorties 

scolaires à raison de 11.81 € par élève et pour le fonctionnement des Bibliothèques Centres 

Documentaires (BCD). Elle prend également en charge les coûts liés à l’activité piscine (21 280€), à la 

voile scolaire (10 650 €) et au dispositif basket école, ainsi qu’à certaines activités d’éducation 

artistique et culturelle (adhésion MDLA- 11 000€).  

 

L’école privée :  

L’école privée, sous contrat d’association avec l’État, bénéficie d’une convention de gestion. La 

commune apporte un financement équivalent au coût d’un élève dans les écoles publiques. Pour 

2015, le forfait communal est d’environ 645 € par élève. L’effectif pris en compte est le nombre 

d’élèves philibertins au 1er janvier de l’année civile.  

A ce financement, vient s’ajouter la prise en charge de dépenses à caractère social tel que les 

fournitures scolaires (30 €/élève), les sorties scolaires (11.81€/élève), la piscine (16 720€) et les 

activités sportives et culturelles, l’aide au développement de la lecture (BCD) et l’aide au 

développement de la communication et de l’information (ADSL) 

 

Contact : service Education – Citoyenneté Tél. 02.40.78.09.16 ou 02.72.88.13.75 

 


