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Rentrée scolaire 2017-2018 

Un investissement de 700 000 euros  
pour les écoles malouines

Le bien-être de l’enfant et son épanouissement à l’école et dans la ville comptent 
parmi les priorités de cette mandature. Les jeunes familles qui envisagent de 
s’installer à Saint-Malo sont attirées non seulement par la création de nouveaux 
logements, mais également par la qualité de l’accueil des écoliers, propice à leur 
réussite scolaire. Pour remplir cet objectif, la municipalité poursuit depuis 2014 une 
politique active de rénovation, de modernisation et de mise aux normes  des écoles 
malouines et continue d’allouer un budget soutenu à l’éducation. 

Lundi prochain, le 4 septembre, les élèves des 19 écoles publiques maternelles et 
élémentaires de Saint-Malo feront leur rentrée dans des conditions matérielles que 
la municipalité s’attache à améliorer chaque année.

Un investissement conséquent dédié                                       
au patrimoine scolaire 

L’équipe municipale veille à mettre en place des moyens de qualité afin que 
tous les écoliers bénéficient d’une structure et d’un encadrement de bon niveau. 
Propriétaire des bâtiments qui abritent les écoles maternelles et élémentaires sur 
son territoire, la Ville les entretient et les aménage afin d’améliorer la qualité d’accueil 
des écoliers. Pour l’année 2017, la ville a consacré plus de 700 000 € à ces travaux 
(voir tableau page suivante). C’est la première fois depuis 10 ans qu’un tel 
investissement est réalisé dans ce domaine. 

Le chantier le plus important a été celui du groupe scolaire de la Gentillerie qui 
compte 234 élèves. Il a été réalisé en deux temps. Tout d’abord avec la réfection 
complète et la mise aux normes des sanitaires et ensuite la mise en accessibilité du 
bâtiment pour les personnes à mobilité réduite avec l’implantation d’un ascenseur 
qui permettra d’accéder aux classes et à la bibliothèque des étages. La fin de ces 
travaux est prévue en novembre. Le coût total des opérations sur ce site est de 
339 000 €.  

Des établissements mis aux normes

Une seconde opération d’envergure a été réalisée au sein du groupe scolaire de 
La Découverte. Dans la continuité des travaux menuiserie effectués l’an dernier à 
la maternelle, cette année, c’est l’école élémentaire qui s’est dotée de nouvelles 
fenêtres (120 au total). Cinq classes ont également bénéficié d’un changement de 
revêtement de sol.

Les travaux de sécurité relatifs au dispositif PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté) ont été effectués dans toutes les écoles avec la mise en place d’alarmes 
«alerte attentat» testées pendant l’été. Ces travaux ont été réalisés en plus de 
travaux courants d’entretien.   

Pour mémoire : 
Budget 2016 : 280 000 €, 
Budget 2015 : 192 200 €, 

Budget 2014 (voté en 2013) : 45 200 €, 
Budget 2013 : 85 200 €,
Budget 2012 : 18 000 €.

Deux mesures gouvernementales 
entreront en vigueur à la rentrée 
prochaine 
La possibilité de revenir à la 
semaine de 4 jours 
Parce que la précipitation est 
mauvaise conseillère, les élus 
se donnent l’année scolaire pour 
réfléchir. Cette année encore, les 
petits Malouins continueront à aller 
à l’école le mercredi matin.
Le dédoublement des classes de 
CP en REP*
Les élus ont favorablement accueilli 
la mesure qui entend combattre la 
difficulté scolaire dès le plus jeune 
âge. Pour que le dispositif soit mis en 
œuvre dès la rentrée, quatre classes 
de CP (de 12 élèves par classe) ont 
été aménagées et équipées durant 
les vacances d’été à la Découverte, 
Rocabey et Bellevue.
*Réseaux d’Education Prioritaire



Les travaux de 2017 dans les écoles

Groupe scolaire La Gentillerie : 339 000 €
- Accessibilité PMR (ascenseur)

- Réfection complète des sanitaires 

Groupe scolaire La Découverte : 225 000 €
- Travaux sécurité

- Remplacement de clôture
- Remplacement revêtement de sols (5 classes)

- Remplacement menuiseries extérieures (120 fenêtres)

Groupe scolaire le Grand Bé :  4 396 €
- Remplacement de clôture

Groupe scolaire La Cité : 6 724 €
- Remplacement menuiseries extérieures

Ecole élementaire de Bellevue : 46 000 €
- Démolition des préfabriqués

- Pose de faux plafonds dans sept classes

Ecole Daniel Gélin : 12 900 €
- Remplacement de gouttières

Ecole de La Nation : 6 333 €
- Pose de VMC dans deux classes

Travaux Sécurité PPMS dans toutes les écoles : 61 000 €

Montant total TTC : 700 000 € 



 La mise en place du plan numérique se poursuit

La Ville veut faire entrer les écoles maternelles et élémentaires dans l’ére du numérique en faisant évoluer leurs 
équipements. Sur les 19 écoles, 13 sont désormais câblées afin qu’internet soit accessible aux élèves. L’objectif est 
d’équiper chaque classe d’au moins deux ordinateurs.  Pour une meilleure interactivité dans les classes de CM1 et CM2, 
des vidéo projecteurs ont été installés au-dessus des tableaux blancs. En 2020, toutes les écoles en seront pourvues. 

Des valises numériques sont également progressivement installées dans les classes des écoles élémentaires. Elles 
contiennent entre 8 et 12 PC ou tablettes. Sur roulettes, elles peuvent être déplacées de classe en classe. En maternelle, 
huit tablettes tactiles sont prévues pour chaque école. À ce jour, six écoles sur douze en disposent. 

L’équipe municipale a souhaité qu’un plan pluriannuel d’équipement numérique de toutes les écoles élémentaires et 
maternelles malouines soit mis en œuvre. Un engagement qui se traduit aujourd’hui par une troisième tranche de dotation 
d’équipement informatique d’un montant de 162.900 euros. Les valises numériques et les tablettes seront livrées en début 
d’année scolaire.

Acquisition de matériels et installation (2016-2017) : 162 900 €

- 5 vidéo-projecteurs interactifs et PC portables ….…………..             22 680 € 
Ecoles La Nation,  Per Jakez Hélias & complément La Découverte 

- 5 valises numériques ….……………………………………….……...   27 320 €
Ecoles Angèle Vannier, La Gentillerie et Legatelois élémentaire

- Tablettes tactiles et PC de remplacement …………...…………..        83 000 €
   dont tablettes pour les maternelles Bel Air et Courtoisville 

Travaux de réseaux ………………………………………………           29 900 €
Ecoles La Nation, Per Jakez Hélias et le Centre Médico Scolaire

* Pour mémo, acquisition de matériels et installation (2015-2016)     92 000 €

 Petit rappel des équipements

 - Le VPI : Le vidéoprojecteur interactif est un appareil qui permet de transformer n’importe quelle surface plane 
(tableau blanc par exemple) en une surface de projection interactive.
Le VPI donne la possibilité de projeter le contenu d’un ordinateur sur le tableau et interagit parfaitement avec ce dernier.
Grâce à l’interactivité, les élèves peuvent écrire, dessiner ou annoter des présentations sur le tableau à l’aide de stylets ou 
avec le doigt.

 - La valise numérique : elle est composée de PC portables ou tablettes pour les élèves et pour l’enseignant, et 
d’un raccordement au réseau de l’établissement avec accès à Internet sans fil. Grâce à ce dispositif, les élèves peuvent 
travailler sur ordinateur dans leur salle de classe sans se déplacer, et disposer des mêmes ressources qu’en classe multi-
média. Une application installée sur le poste du professeur lui permet de gérer à distance les postes des élèves. La valise 
numérique permet d’avoir une grande souplesse de lieu et de durée d’utilisation des outils numériques, de disposer d’un 
accès facile et pratique à Internet, aux fichiers et aux logiciels pédagogiques, de développer le travail en autonomie et le 
suivi des activités par le professeur.

 - La tablette : elle offre des potentialités pédagogiques nouvelles. 
Rapidité de mise en œuvre, autonomie, légèreté, simplicité d’utilisation, mobilité sont les qualités reconnues pour modifier 
l’organisation et l’usage du numérique dans la classe.
Les tablettes permettent une souplesse de la durée et du rythme des séances, une alternance entre travail individuel et 
travail collectif, des activités pédagogiques variées, et facilite l’accès à des ressources multiples.



Un guichet unique, des démarches simplifiées

Au-delà de l’entretien des bâtiments et espaces extérieurs, la mairie de Saint-Malo s’occupe tout 
au long de l’année de nombreux éléments qui contribuent à créer un environnement favorable au 
bien-être des écoliers et de leurs parents. Installé à la Maison de la Famille, le guichet unique Malo 
Enfance Education permet aux parents d’effectuer leurs démarches très facilement : inscrire son 
enfant à la crèche ou à l’école, au restaurant scolaire, à l’accueil périscolaire se fait désormais au 
même endroit.
  
 Une restauration scolaire de qualité
Environ 2 400 repas sont préparés chaque jour à la cuisine centrale pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires. L’achat par circuit court est privilégié, les enfants consomment ainsi de 
nombreux produits bio et locaux. Le   rôle   essentiel   du   restaurant scolaire est l’éducation au goût, 
en proposant chaque jour à l’enfant une alimentation variée. 

 Le personnel encadrant
En classes maternelles, les professeurs des écoles sont aidés dans leurs activités pédagogiques et 
dans la vie quotidienne à l’école, par les 44 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM).
40 agents d’entretien et de restauration, 68 surveillants et 30 animateurs périscolaire sont 
également mis à disposition des écoles publiques par la municipalité.  

 L’accueil périscolaire et les Temps d’Activités Périscolaires
En dehors des heures de classe, l’école propose un accueil de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 19h00. 
Cette année, les Temps d’Activités Périscolaires sont reconduits dans les mêmes conditions. La ville 
a souhaité en conserver la gratuité.

 Les fournitures scolaires
Photocopies, timbres, stylos, cahiers... la mairie verse une dotation à chaque école : 400 euros par 
école, 180 euros par classe et 40 euros par élève.
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