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La rentrée scolaire 2018- 2019 à St Philbert de Grand Lieu 
Les effectifs   
2883 élèves sont inscrits dans les établissements scolaires de Saint Philbert de Grand Lieu. Les 
effectifs sont stables par rapport à l’année dernière. 
 
Dans les écoles :  1177 élèves sont scolarisés dans les groupes scolaires maternels et primaires : 
Jacqueline Auriol, Jean Rostand et Notre-Dame de la Clarté : 

• 218 élèves inscrits en maternelles dans les écoles publiques  
• 441 élèves inscrits en élémentaires dans les écoles publiques  
• 518 élèves inscrits à l’école privée : Notre-Dame de la Clarté  

 
Dans les collèges et autres établissements : 

• 1622 élèves inscrits dans les  Collèges Lamoricière, Condorcet et Julie Victoire Daubié 
• 84 élèves inscrits à la MFR  

 

Nouveaux directeurs  

    
 

• A l’école maternelle Jean Rostand, Mme Christelle DAVID remplace Mme RUBEL  
• A la Maison Familiale Rurale (MFR), Monsieur Charles LOIC remplace M Guillaume FERCHAL     

       

Les dotations de fonctionnement dans les ecoles  
La Ville consacre aux écoles un budget de fonctionnement de 815 932  € (hors masse salariale : 
Atsem, restaurant scolaire, garderie…) 
Ce budget comprend notamment : 

• l’organisation des sorties scolaires (11.81 € par élève),  
• la participation aux fournitures scolaires (30 € par élève),  
• la restauration scolaire (174 770 39  €)  (80 000  repas servis dans les deux restaurants 

scolaires pour l’année scolaire 2017-2018),  
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• les travaux d’entretien des bâtiments : 20 481€ (dont 9 997 € pour la pose d’une structure de 
jeux à l’école Jean Rostand),  

• les investissements en matériel : 16 359  € (mobiliers, Tableau Blanc Interactif, informatique, 
copieurs, etc…)… 

• Le soutien aux activités sportives, artistiques et culturelles sur le temps scolaire : voile 
scolaire, natation, bibliothèque… 

 
Le cout global par élève s’élève à 1 154 € / élèves (hors NAP), comprenant également aussi les 
charges eau, électricité, chauffage. 
 

Des moyens humains 
• 1 responsable des affaires scolaires et périscolaires  
• 2 référentes de groupe scolaire (un par école publique)  
• 11 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) dans les écoles publiques  
• 23 agents pour la restauration scolaire et la pause méridienne. 
• 7 agents pour l’entretien des bâtiments (classes, parties communes) 
• 4 accompagnatrices de car le soir  
• 7 agents de sécurité présents à chaque sortie des écoles et des collèges.  
• 26 encadrants par jour pour accueillir les enfants dans le cadre des nouvelles activités péri-

éducatives dans les écoles publiques (rythmes scolaires). 

 
Sécurité des élèves : la Ville agit 

• Pour assurer la sécurité des élèves aux abords des établissements scolaires, 4 
accompagnatrices de car sont mis à disposition pour la surveillance dans les cars sur chacun 
des circuits de la commune, le soir sur le trajet retour école/domicile. 7 agents de sécurité 
sont également présents à chaque sortie des écoles et des collèges.  

• La Ville encourage le port du gilet jaune pour les enfants des écoles et des collèges. En 2015, 
la Ville avait distribué un gilet jaune à tous les élèves de classes maternelles et élémentaires, 
dans chaque école. Un nouveau gilet peut être attribué aux enfants en s’ adressant aux 
directeurs d’établissements. 

• En partenariat avec la gendarmerie nationale, la Ville mène des actions de sensibilisation à 
la sécurité routière : campagne d’information sur l’équipement des deux roues dans les 
collèges, permis vélo pour les CM2… 

 

Un rallye citoyen pour les sixièmes  
Le 25 septembre prochain les élèves de 6e des collèges philibertins vont participer à un "Rallye 
Citoyen" à travers la ville. Ils iront à la rencontre des services publics ou d'associations pour prendre 
conscience de leur place de citoyen dans la commune : sensibilisation à la propreté sur la voie 
publique, au tri des déchets, au vote... 
 

Les Nouvellles Activites Périscolaires (N.A.P.) evoluent  
Les Nouvelles Activités Périscolaires  (NAP) sont désormais organisées sur 3 jours le lundi, mardi et 
jeudi de 16h à 17h au sein des écoles ou à proximité. 

• En élémentaire, les élèves pourront choisir parmi huit thématiques (ou planètes) : « Sports », 
« Sciences » « Vivre ensemble » « Mon quotidien » « Artiste » « Qui bouge » « Nature » « 
Zen ». C’est l’occasion pour eux de côtoyer leurs c amarades et des adultes dans de nouvelles 
situations d’apprentissage.  Les enfants  sont encadrés par des agents municipaux, des 
animateurs de l’UFCV, des ETAPS (Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives)  
des associations intervenantes (Tennis de table, Basket, swing  Golf , théâtre, protection 
civile, Handball).  

• En maternelle, les enfants sont pris en charge et  encadrées par les ATSEM. Plusieurs 
thématiques sont proposées vers lesquelles les élèves peuvent se diriger en fonction de leurs 
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envies. Chaque temps d’activité périscolaire est conduit par une ATSEM et précédé d’un 
temps récréatif. 

 

Les nouveautés  
Deux nouveaux services  

• L’étude surveillée à l’école Jacqueline Auriol (ce service était déjà existant à l’école 
élémentaire Jean Rostand). 

• La garderie (déclaration accueil périscolaire) du vendredi à l’école jacqueline Auriol et à 
l’école Jean Rostand de 16h à 17h, avec la possibilité aux  les familles de récupérer leur 
enfant de manière échelonnée.   

 
Un nouveau jeu scolaire pour l’école Jacqueline Auriol 
Pendant l’été, la Ville a aménagé une nouvelle structure de jeu dans la cour 
de l’école. 

 
A venir 
La restructuration partielle de l’école maternelle Jean Rostand  
Au cours de l’année scolaire, la ville va procéder à une restructuration partielle de l’école maternelle 
Jean Rostand avec la démolition et la reconstruction du pôle administratif et d’une salle de repos. Le 
chantier devrait démarrer en fin d’année.  
 
Le futur lycée 
Annoncée officielemment en juin , la construction à Saint Philbert de Grand Lieu d’un lycée d’une 
capacité de 1200 lycéens  (extensible à 1500 places) va mobiliser les services de la Ville. Les 
discussions techniques avec le Conseil Régional pour l’accueil d’ici 2025 de cet équipement 
structurant vont commencer. 


