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Effectifs et classes  

Écoles élémentaires et maternelles 

Au total 1 203 élèves seront scolarisés dans les groupes scolaires maternelles et primaires J 
Auriol, J Rostand et Notre dame de la Clarté. 

248 Élèves inscrits en maternelles dans les écoles publiques 

• École J Rostand : 147 
• École J Auriol : 101 

 444 Élèves inscrits en élémentaires dans les écoles publiques  

• École J Rostand : 290 
• École J Auriol : 154 

511 Élèves inscrits à l’école privée : Notre dame de la Clarté  

• Maternelle : 190 
• Élémentaire : 321 

Collèges 

• 396 Élèves inscrits au Collège Condorcet 
• 440 Élèves inscrits au Collège des Grenais 
• 749 Élèves inscrits au Collège Lamoricière 

 

L’action municipale dans les écoles 
Pour organiser, encadrer, gérer l’ensemble des agents et acteurs, la ville bénéficie d’une 
direction de la Petite Enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des sports (DEJS) située en 
mairie. 

Chiffres clefs  

• 8 Agents d’entretien intègrent la direction pour réaliser l’entretien des bâtiments et des 
cours des deux groupes scolaires maternelles et primaires. 

• 12 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) dans les écoles publiques  
• 35 encadrants par jour pour accueillir les enfants au cours des nouvelles activités 

périscolaires dans les écoles publiques (rythmes scolaires). 
• 7  agents de sécurité présents à chaque sortie des écoles et des collèges.  
• 4 accompagnatrices de car le soir    
• 23 agents dédiés à l’organisation du temps de la restauration scolaire et de la pause 

méridienne. 

Les ATSEM 

L’ATSEM est un agent de la ville placée sous la responsabilité du directeur de l’école pendant le 
temps scolaire et revient ensuite sous celle de la ville en dehors du temps scolaire. La commune 
met à disposition du personnel communal à raison d’une ATSEM par classe. L’équipe d’ATSEM 
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est renforcée l’après-midi par un agent supplémentaire afin d’assurer la gestion des couchers et 
réveils de la sieste. 

L’ATSEM est un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) qui assiste le 
personnel enseignant pour la réception, l’animation et hygiène des très jeunes enfants. Il 
prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.   

 

Démarches et infos en ligne 

Le site Internet mairie 

Le site Internet de la Ville www.stphilbert.fr permet aux parents d’élèves d’accéder à toute l’info 
utile sur le fonctionnement des écoles et à  plusieurs services en ligne : menus des écoles, 
règlements, dossiers d’inscriptions, horaires… 

E-ticket : un service pour concilier vie familiale et vie professionnelle.  

La solution E ticket mise en place sur ce mandat, permet aujourd’hui aux parents d’enfants des 
écoles  maternelles et primaires du public de gérer directement la restauration scolaire, 
périscolaire, étude et activités des nouvelles activités périscolaire dit  NAP anciennement APE 
(inscriptions, emploi du temps, absences et paiement en ligne), directement depuis leur 
domicile.   

Afin de répondre au mieux aux besoins des parents, la commune s’est équipée d’un logiciel de 
gestion des services périscolaires. E-ticket est un portail web opérationnel depuis la rentrée 
2015. 

Cette espace famille  facilite les relations entre les services municipaux et les familles. Accessible 
avec une connexion internet, elle permet de : 

• gérer les inscriptions de votre enfant depuis votre domicile (restauration scolaire, garderie, 
étude, NAP), 
• gèrer directement son planning pour la restauration scolaire depuis le portail à l’aide des 
codes. 
• payer ses factures en ligne par le service sécurisé TIPI. 
• Consulter les menus de la restauration scolaire  
• Connaitre précisément les différents modes de garde sur la commune   

Dès l’ inscription de votre enfant à école, vous bénéficier d’ un identifiant et un mot de passe 
pour se connecter. Les nouvelles familles doivent se faire connaître auprès de la direction de la 
petite enfance, éducation, jeunesse et sports ( DEJS) situé en mairie afin d’obtenir ces 
informations. 

L’inscription aux services périscolaires (restauration scolaire, garderie école, NAP, étude) se fait 
en mairie auprès de la direction de la petite enfance, éducation, jeunesse et sports ( DEJS)  Elle 
est renouvelable chaque année. 

Accès à E-ticket : https://eticket-app.qiis.fr/ 

Vers une école 2.0.  

Le  numérique se déplace dans les écoles car il est aussi un outil éducatif.  La ville a mis en place 
une démarche en faveur du développement des nouvelles technologies. Elle s’est  engagée  à 
équiper les écoles de tableaux numériques interactifs (TNI) pour le plus grand bonheur des 
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enfants et des enseignants qui mettent en place de nouvelles méthodes d’apprentissage.  Cet 
été un nouveau tableau numérique a été installé à J Rostand élémentaire.  

Des tablettes  numériques  

Pour simplifier et moderniser les organisations, la ville s’est dotée de tablettes numériques. 
Grâce à elles, la présence de l’enfant est directement enregistrée soit par l’agent de 
restauration, soit par le coordinateur NAP qui pourra se déplacer de groupe en groupe pour 
relever les effectifs. 

 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) anciennement APE 

Organisation  

La municipalité a décidé de reconduire à l’identique l’organisation de l’accueil des enfants sur 
les trois écoles. Les enfants sont encadrés sur le temps 16h-17h par des agents municipaux, des 
intervenants associatifs, des prestataires extérieurs. 

Les activités sont proposées sous forme de cycles (6 cycles). 

À chaque cycle, les propositions d’activités changent et les groupes sont reformés. 

Les parents et les enfants font des choix d’activités à partir du logiciel e-ticket (le portail famille). 
Les groupes sont constitués par les coordinateurs présents sur le site de 16h à 17h00.  

Activités  

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’activité : sports, citoyenneté, 
culture, jeux, sciences et techniques, bricolage et activités manuelles. 

Quelques nouveautés cette année : autodéfense, hip hop, philosophie, sérigraphie, gaines de 
citoyen… 

Participation financière  

Le coût global du dispositif s’élève à 210 000 euros. La ville a décidé de reconduire pour une 
année la gratuité des NAP. 

• Coût annuel : 210 000 euros 
• Aide de l’État : 62 910 euros 
• Financement CAF : 48 580 euros  
• Financement ville : 98 510, soit 142 euros/ élève scolarisé dans les écoles publiques 

 

Les nouveautés 

Un nouveau prestataire de restauration scolaire  

4 prestataires ont répondu à l’appel d’offres et Colibri du groupe convivio a été sélectionné pour 
assurer le portage des repas en liaison froide des enfants des écoles publiques. 

Les menus sont élaborés en respectant les 5 composants d’un repas dont un élément est issu de 
l’agriculture biologique, les saisons, le goût des enfants, l’équilibre des repas. 
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Les menus sont étudiés en commission avec des représentants de parents, le personnel de 
restauration, avec l’Adjointe au Maire Petite Enfance, éducation, jeunesse et la responsable des 
affaires scolaires. 

Des responsables de site scolaire 

Depuis le 1er septembre, deux responsables de site ont été nommés sur les écoles : 

- Jean Rostand : maternelle et élémentaire 

- Jacqueline Auriol : maternelle et élémentaire 

Un avantage certain pour les familles car : 

- il permet aux familles d’avoir un interlocuteur unique sur l’école 

- il assure une continuité éducative sur l’ensemble des temps de l’enfant 

De plus, ce responsable : 

- participe à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants en répondant rapidement aux 
demandes (matérielles, d’organisation …) 

-améliorera les conditions de travail de tous les agents de terrain dont les agents d’entretien 
(accompagner avec proximité les agents à évoluer, échanges de savoirs, conduite de projets) 

 

Travaux dans les écoles 

École Jean Rostand  

Deux classes ont été repeintes et les rideaux ont été changés, des carrés de jardin ont été 
installés par les services techniques ; ces installations servent sur le temps scolaire et sur le 
temps des NAP. 

École Jacqueline Auriol 

Des étagères ont été installées dans les classes de maternelle et du nouveau mobilier installé. 

 

Avancée du projet d’extension de l’école J. Auriol  

Dans le cadre de son obligation réglementaire, la commune de St Philbert de Grand Lieu, afin 
d’anticiper l’évolution des effectifs et de proposer aux scolaires des équipements adaptés et 
fonctionnels, a décidé d’engager un programme ambitieux sur les écoles publiques qui s’appuie 
sur les résultats de l’étude de programmation confiée au bureau d’études VERIFICA en 2015. 

 

À l’issue de cette étude, les élus ont décidé de retenir l’école Jacqueline Auriol pour débuter les 
opérations et ont signé, début avril 2016, avec l’agence DRODELOT ARCHITECTES, un contrat qui 
a pour objectifs de réaliser un équipement évolutif, d’avoir une démarche soucieuse de 
l’environnement et de respecter les coûts et les délais. 

 

Aidé par les bureaux d’études spécialisés en béton (ATLANTIQUE LOIRE STRUCTURE), fluides 
(KYPSELI) et restauration (CONCEPTIC’ART), l’architecte travaille à sa mise en œuvre comprenant 
la construction de quatre classes avec des ateliers associés, des sanitaires extérieurs, 
l’agrandissement de la salle des professeurs, le réaménagement du restaurant scolaire pour le 
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passer en self et la construction d’une salle à manger pour les maternelles pour un montant 
prévisionnel de travaux de 1 275 000 € H.T. L’enveloppe budgétaire prévisionnelle des études et 
travaux est arrêtée à 1 563 356 € H.T. 

 

Le plan au stade de l’avant-projet définitif ci-dessous matérialise les futures extensions et 
aménagements qui doivent être opérationnels à la rentrée scolaire 2017 / 2018 pour la partie 
pédagogique et en novembre 2017 pour la partie restauration sous réserve que les différentes 
étapes encore nécessaires comme l’obtention du permis de construire, la consultation des 
entreprises soient satisfaisantes.  

Plan à insérer 

À l’invitation de la municipalité, les parents d’élèves et l’équipe enseignante ont pu échanger 
avec l’architecte lors de la réunion du 9 septembre sur le projet et son déroulement. 

 

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 les effectifs scolaires de l’année. 

Au titre de l’année 2016, le budget alloué aux écoles publiques, pour les fournitures, livres et 
matériels scolaires s’élève à 24 200 euros. 

Par ailleurs, la commune apporte aussi son soutien financier pour l’organisation des sorties 
scolaires à raison de 11.81 € par élèves et le fonctionnement des bibliothèques Centre de 
Documentations (BCD), une participation aux fournitures scolaires de 30 € / élèves, le coût lié à 
l’activité piscine est de 21 131 €, à la voile scolaire 10 650 euros et au dispositif basket école, 
ainsi qu’à certaines activités d’éducation artistique et culturelle de 11 450 euros en 2015-2016. 

Le financement de petit équipement : 180 € / classe de maternelle (mobilier d’appoint, jeux …) 

90 000 repas servis dans les deux restaurants scolaires (190 000 €) 

Le budget de la ville, de 1 032 € par élèves hors NAP, comprend aussi les charges eau, électricité, 
chauffage … 

Investissement :  

• 12 700€ alloués (mobilier, TBI, informatique, copieurs, etc…)  
• 9 300 € alloués en travaux entretien des bâtiments. 

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 2016, le forfait d’un élève est d’environ 645 euros par élève. L’effectif pris en compte est le 
nombre d’élèves philibertins au 1er janvier de l’année civile. 

À ce financement, vient s’ajouter la prise en charge de dépenses à caractère social tels que les 
fournitures scolaires (30 euros/ élève), les sorties scolaires (11.81 euros/élève), la piscine 
(16 435 euros) 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 (ADLS). 
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Contact  
Direction petite enfance, éducation, jeunesse et Sports (DEJS)  
tel : 02.40.78.09.16 ou 02.72.88.13.75 

• Directeur : Sylvain LEGER  
• Secrétariat : Annie Brieau 
• Responsable des affaires scolaires : Laure Belloir 
• Responsable des sports : David poupard  
• Responsable du RAM : Marie Giret   

 
 


