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RÉHABILITATION ET MODERNISATION DE NOS ÉCOLES :
un plan pluriannuel d’investissement de 16,6 millions d’euros en 5 ans

La Ville a élaboré un programme ambitieux de modernisation des groupes scolaires : réno-
vation du bâti, extension/aménagement, travaux de gros entretien, sécurisation des abords 
des écoles, plan peinture et rénovation énergétique, installations liées au plan numérique à 
l’école… près de 17 millions d’euros seront consacrés à nos écoles en cinq ans.

En 2016, la Ville a consacré un budget de 2,4 M€ pour les travaux dans les écoles, hors plan 
numérique : parmi les plus importantes, notons l’extension de la maternelle Louis Gros, la 
transformation d’une classe et la rénovation des menuiseries à la maternelle Stuart Mill, la 
rénovation thermique de Sainte-Catherine, ou encore la rénovation de la toiture de Vertes 
Rives.

En 2017…

Plan sécurisation des abords des écoles.

École maternelle Croisière
210 000 € vont être investis pour la création de classes supplémentaires, d’un dortoir et 
la sécurisation de l’établissement.

École Stuart Mill grande section
Reprise des menuiseries, transformation d’un ancien logement en classe, rénovation…
300 000 € seront consacrés à la modernisation de l’école Stuart Mill.

École Louis Gros, poursuite des travaux
C’est au tour des toitures et de l’ensemble du système calorifique de faire l’objet d’une 
totale rénovation à hauteur de 850 000 €.

Maternelle Saint-Exupéry
Des travaux de raccordement sont prévus en 2017.
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RYTHMES SCOLAIRES :
des activités de qualité, gratuites, portées par des acteurs locaux en synergie 
avec notre territoire

Gratuité, équité, qualité, diversité, sont les maîtres mots qui ont présidé à la mise en place des 
activités périscolaires.
Gratuité, pour un égal accès de tous à toutes les activités.
Équité, avec une organisation qui permet à chaque enfant de bénéficier de l’ensemble de l’offre.
Qualité et diversité avec la volonté de s’appuyer sur le tissu culturel, sportif, artistique local afin 
que les quelque 10 000 écoliers d’Avignon se voient proposer des animations et apprentissages 
portés par les forces vives de notre territoire et ce, dans les équipements de notre ville. C’est 
ainsi que musées, théâtres, associations, équipements municipaux sont tous de la partie et s’en-
richissent chaque année de nouveaux venus, comme c’est le cas depuis la rentrée 2016 avec la 
participation du cinéma Utopia et de la collection Lambert !

Manger mieux et moins cher !

Un service de qualité, des enfants satisfaits, des 
équipes formées, engagées et impliquées pour 
faire du temps de déjeuner un moment convivial 
et d’apprentissages… la remunicipalisation de la 
cantine permet de réaliser chaque année entre 
400 000 et 700 000 euros d’économies par rap-
port au modèle précédent !

5 écoles équipées en 2016
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LA NOUVELLE CANTINE ARRIVE :
produits locaux, qualité des repas, éducation au bien manger, et économies 
sont au menu !
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AVIGNON PRÉCURSEUR DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF :
parce que l’école ne peut pas passer à côté du numérique.

Une évidence pour Cécile Helle qui, dès son arrivée aux responsabilités, a mobilisé toutes les éner-
gies pour offrir aux écoliers de la ville d’Avignon les conditions optimales d’usage et d’apprentis-
sage des outils numériques.
Le Plan numérique pour les écoles, lancé en 2016 prévoit sur une période de 5 ans de doter toutes 
les écoles d’Avignon de classes mobiles pour un usage à la fois individuel et collectif.

Un engagement financier conséquent, 3 288 000 € sur la période 2016-2020, à la portée considé-
rable et aux objectifs majeurs :

- Permettre aux élèves et aux enseignants de profiter de toutes les opportunités offertes par le numérique
- Mieux préparer les élèves à être acteurs du monde de demain
- Développer des méthodes d’apprentissage pour accroître la réussite scolaire et développer l’autonomie
- Former des citoyens responsables et autonomes en préparant les élèves aux emplois digitaux de demain
- Apprendre le numérique avec le numérique.

Les 58 écoles (chaque classe élémentaire et 
chaque classe de grande section de maternelle) 
sont ou seront donc équipées d’outils informa-
tiques performants et innovants, collectifs et 
individuels : écrans Numériques Interactifs et 
« classes mobiles » composées de tablettes sur 
chariots avec Wifi intégrée, dans la proportion 
d’une classe mobile pour 5 classes d’élèves.

Les enseignants bénéficient de cycles de for-
mation permettant d’optimiser l’usage des 
équipements mis à disposition.

Thiers, Persil Pouzaraque,
Jean-Henri Fabre, Les Grands Cyprès, 
Saint-Roch

68 Écrans Numériques Interactifs,
17 chariots mobiles de 28 tablettes et
9 chariots mobiles de 9 tablettes.
7 autres écoles seront équipées en 2017

Faire monter en gamme la prestation culinaire, pri-
vilégier une cuisine traditionnelle réalisée à partir 
de denrées brutes, recourir à des produits frais et 
saisonniers, acheter prioritairement aux circuits lo-
caux, augmenter significativement les approvision-
nements issus de l’agriculture biologique, améliorer 
les conditions d’accueil des enfants, profiter de ce 
moment de partage et de convivialité pour éduquer 
les enfants aux bienfaits du bien manger, former les 
agents et leur permettre d’acquérir de véritables 
compétences en matière de nutrition… en remunici-
palisant la cantine scolaire, la Ville d’Avignon a fait le 
choix d’offrir aux enfants un véritable service public 
de qualité sans augmenter le tarif des repas !

La pause méridienne : un moment à privilégier

Deux nouvelles mesures ont été mises en place pour améliorer la qualité de l’accueil des en-
fants sur la plage horaire de la pause méridienne, notamment en élémentaire, et favoriser un 
retour plus calme dans les classes :

Assurer une meilleure formation des agents d’encadrement
Pour ce faire la Ville a demandé à la Ligue de l’enseignement d’assurer la formation de près 
de 80 agents. Cette formation a pour objectif de mieux appréhender ce temps éducatif, d’as-
surer le bien-être des enfants.

Proposer des ateliers
Le jour du périscolaire, pour un meilleur accompagnement lors des repas ou en extérieur, les 
animateurs périscolaires interviennent dès 11 h 45 en proposant des jeux avant ou après la 
cantine.
Plus de 1 000 enfants sont ainsi pris en charge un jour par semaine.

Réforme des rythmes scolaires, remunicipalisation de la cantine, lancement 
du plan numérique à l’école… en 3 ans, la majorité municipale a réussi à por-
ter trois réformes majeures pour donner aux écoliers avignonnais toutes les 
chances de la réussite.


