
ÉCOLES GÉNÉRATION AVIGNON 
donner à chaque écolier les 
mêmes chances de réussite ! 

Lundi 2 septembre 2019, c’est la rentrée ! 

Avec près de 10 000 enfants scolarisés dans les 58 écoles publiques 
que compte Avignon, la rentrée est un moment intense. 

L’école Génération Avignon incarne les valeurs de la République 
par une série d’actions qui profitent à tous les enfants. 

Bonne rentrée à tous !



La rentrée en chiffres

Scolarisation obligatoire dès 3 ans
Mesure effective à la rentrée 2019, l’âge de l’instruction obligatoire est abaissé de six à trois ans. Pour 
les enfants, cette obligation d’instruction implique des règles d’assiduité : toute absence devra être 
justifiée. À noter : trois écoles d’Avignon (Neuf Peyres, Grands Cyprès et les Olivades) proposent une 
« Toute Petite Section » de maternelle pour la scolarisation des enfants dès deux ans. 

9 638 élèves 

58 écoles, 32 élémentaires et 26 maternelles

7 500 enfants inscrits à la cantine

65 % d’élèves inscrits au périscolaire 

450 classes dont 44 dédoublées

LES TRAVAUX : 950 EUROS PAR ÉLÈVE INVESTIS 

Afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions, des travaux d’aménagement, 
d’embellissement, de rénovation sont réalisés chaque année. 

En 2019, ce sont 679 000 € qui ont été investis pour les travaux dans les écoles (hors 
plan peinture). 449 000 € pour les écoles élémentaires, 230 000 € dans les écoles 
maternelles.

210 euros par élève sont investis en 2019 pour les travaux des écoles hors grands chantiers.

À cette somme s’ajoutent :
• 225 000 € consacrés en 2019 au plan peinture

• 100 000 € consacrés au plan canicule (achat de ventila-
teurs et installation de préaux afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil des élèves durant les périodes de fortes 
chaleurs)

• 255 000 € consacrés à la finalisation du câblage des 
écoles

• 192 000 € pour la poursuite de la sécurisation des écoles 
(installation de visiophones)

• 120 000 € pour la réfection des réseaux de chauffage 
(écoles Amandier, Farfantello, Rotondes…)

• 465 000 € pour la rénovation, modernisation des cours 
d’écoles, revètements, jeux et espaces verts ( Sainte-Ca-
therine, Simone Veil, Olivades )



Réhabiliter

736 euros par élève sont investis pour 
les grands chantiers de réhabilitation des 
écoles.

•École des Olivades : réhabilitation et 
extension : 1 250 000 €. 

  Livraison Toussaint 2019

•École élémentaire de la Trillade : réhabil-
tation et extension : 950 000 €. 

  Livraison janvier 2020

•École élémentaire Louis Gros : réhabilita-
tion et extension : 4 885 000 €. 

   Livraison janvier 2020.

LES CLASSES 
Près de 2 700 nouveaux élèves vont intégrer cette année les 32 écoles élémentaires et les 26 
écoles maternelles, soit un effectif total stable qui s’établit à un peu moins de 10 000  enfants. 

3 ouvertures de classes !
Afin de prendre en compte les effectifs, 3 nouvelles classes sont ouvertes pour cette rentrée 
scolaire à Avignon :

• Maternelles : 1 classe à l’école Camille Claudel – 1 classe à l’école Saint-Exupéry
• Élémentaire : 1 classe à l’école Saint-Gabriel

Dédoublement des classes
Conformément aux directives du ministère de l’Éducation nationale sur le dédoublement 
des classes de CP et CE1 en REP et REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire et Réseau d’Édu-
cation Prioritaire Renforcé), ce sont 4 nouvelles classes qui vont être dédoublées dès la 
rentrée (Grands Cyprès A, Roland Scheppler, Saint-Jean, Saint-Roch). 2 seront supprimées 
en fonction des effectifs réels prévus dans les classes (Massillargues, Stuart Mill). Ces me-
sures de dédoublement permettent d’accueillir au maximum 12 élèves par classe et de com-
battre la difficulté scolaire. À défaut de classe dédiée, la co-intervention est mise en place 
(2 enseignants pour une classe de 24 élèves).

NOUVEAU
Opération « coup de poing »
Le dispositif «coup de poing» permet une prise en charge rapide des petits travaux et 
interventions à effectuer dans les écoles. 

Écoles Louis Gros et Olivades en travaux



LA CANTINE
80 % des élèves des écoles avignonnaises sont inscrits à la cantine, un chiffre en constante 
évolution. 
Durant l’année scolaire 2018-2019, ce sont ainsi 550 000 repas qui ont été servis soit près de 
4 000 repas par jour.

Circuits courts et produits bio
• 26 % des composantes des repas sont bio
• 11 % des composantes sont labellisées (label rouge, bleu blanc cœur, MSC pêche responsable, etc…)
• 18 % des composantes sont locales ou proviennent de circuits courts. Ils sont issus essentiellement 

d’achats via la plateforme Agrilocal, mais également de partenariat avec des producteurs d’« En Direct 
de nos fermes » ou encore la légumerie solidaire de Pernes les Fontaines. 

Le pain, quant à lui, provient de boulangeries artisanales avignonnaises.

Limiter la viande avec des repas végétariens
Le grammage de viande a été réduit dans les menus et un repas sur cinq est élaboré sans 
viande au profit d’autres aliments.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Toute l’année les enfants sont sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire au travers 
d’ateliers concrets et via la mise en place du challenge « Mission Zéro Gaspi sur Avignon».  Sur 
l’année scolaire 2018-2019, le gaspillage moyen par convive était de 59 g / convive.

Investissements
8 000 € d’investissement ont été consacrés à l’aménagement de la rampe et du quai de livrai-
son de la cuisine centrale.
10 000 € consacrés au changement de l’ensemble des portes des cellules, sondes à piquer de 
refroidissement et suppression de l’armoire froide fixe en préparation froide.
253 000 € consacrés au remplacement de la centrale d’air et à la réfection de l’étanchéité de 
la cuisine centrale.

En fin d’année scolaire un composteur réduisant les déchets alimentaires de 90 % en 24 heures 
a été testé avec succès à l’école Mistral. La possibilité d’en équiper les différents restaurants 
scolaires de la ville est à l’étude.

NOUVEAU

TEMPS FORT

Le 19 septembre, 
la Ville invite la presse à partager 
un repas à la cantine de l’école 
Saint-Jean et à visiter la cuisine 

centrale dans le cadre de la 
Semaine des produits locaux. 



PÉRISCOLAIRE ET 
ÉDUCATION CITOYENNE
Pour mener à bien le projet éducatif territorial et donner l’opportunité aux enfants de dé-
couvrir et pratiquer de nouvelles activités, des ateliers périscolaires sont proposés dans 
chaque établissement scolaire. 

46 : c’est le nombre d’associations qui mènent en 2019 ces ateliers diversifiés, dont 10 
nouvelles

200 000 euros  sont investis par la 
Ville

6 200 enfants inscrits en 2018/2019

65 % des écoliers inscrits aux activités 
périscolaires

Pour accompagner les familles, les pro-
grammes d’activités détaillés seront affi-
chés dans les écoles et consultables via 
le portail familles de la Ville d’Avignon 
sur avignon.fr

La Ville labellisée Cité éducative ?
 

Avignon a été présélectionnée par les services de l’État pour prétendre au programme de 
« cité éducative », Avignon a candidaté cet été au titre de ses quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. 8 000 enfants sont concernés par cet éventuel renforcement des 
moyens. 

TEMPS FORT
Le 16 septembre, la Ville invite 
la presse à l’accompagner avec 
les services de l’État lors d’une 

visite dans les écoles Louis 
Gros et JH Fabre dans le cadre 

des activités périscolaires.



PLAN « TOUS ÉCOLIERS, TOUS CONNECTÉS » : 
100 % DES ÉTABLISSEMENTS ÉQUIPÉS

La Ville équipe toutes les écoles de matériel informatique et d’outils numériques collectifs 
innovants (Ecrans Numériques Interactifs) et individuels (tablettes tactiles). 

3,2 millions d’euros : coût global du plan nu-
mérique dans les écoles

Écoles dotées en février et avril 2019 : GS Mis-
tral, Amandier, Clos du Noyer, Camille Claudel, 
Verte Rives, Sainte-Catherine et Croisière (com-
pléments)

Écoles dotées en juillet 2019 : Trillade A et B (élé-
mentaire et maternelle), Arrousaire (maternelle), 
Saint-Ruf, Ortolans (Maternelle), Bouquerie 
(élémentaire), Gabi Gimenez, Courtine, Violette 
(maternelle), Monclar (élémentaire), Clos de la 
Murette, Sixte Isnard (élémentaire et maternelle)

LA SÉCURISATION DES ÉCOLES 
Marquage de traversées, dispositifs de piétonisation renforcée, sécurisation par des bar-
rières, création d’aire piétonne et de certaines cours, revêtements, jeux, espaces verts,
aménagements et sécurisation des parvis.

Groupes scolaires concernés en 2019 :
Grands Cyprés, Massillargues, Sainte-Catherine, Croisière, Scheppler, J.H.Fabre, Mater-
nelle Arrousaire, Maternelle Clos de la Murette, Grands Cyprés, Massillargues, Sainte-Ca-
therine, Croisière (parvis), 
Scheppler (parvis), Jean-Henri 
Fabre (parvis), Simone Veil, Oli-
vades (cours d’écoles)
Coût du plan Sécurisation des 
écoles : 192 000 €

Coût de la Sécurisation des par-
vis : 480 000 €   

École Trillade : sécurisation du parvis 
et radar pédagogique 



LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
LES ECOLIERS ACTEURS DE LEUR VILLE

Renouvelé en octobre 2018, le deuxième mandat du Conseil Municipal des Enfants se 
poursuit jusqu’en juin 2020. 

5, c’est le nombre de commissions thématiques dans lesquelles sont répartis les enfants du 
CME :

• bien manger
• sauver la planète
• vivons ensemble
• s’éclater à Avignon
• ma vie, ma ville

ABRIS VÉLOS

Le Conseil Municipal des En-
fants a mis en place des abris-vé-

los dans trois écoles pilotes : 
Massillargues, Farfantello et 

Saint-Jean pour permettre aux 
écoliers d’emprunter un vélo 

durant toute la semaine.

Une Rentrée en musique ! 
3e édition du temps fort musical consacré par la Direction académique de Vaucluse à 
l’accueil des élèves et de leurs parents dans les écoles. En collaboration avec la Ville, 
l’Opéra, le conservatoire du Grand Avignon et l’Orchestre Avignon Provence, cette 
rentrée musicale aura lieu en trois temps :
• Les Arts sur le Pont, projet d’élèves musical pour l’accueil des nouveaux arrivants 

en CP et leurs parents à l’École Marcel Perrin (2 septembre à 9 h 30)
• Concert de l’Orchestre Avignon Provence dans la Salle des Fêtes de l’hôtel de ville 

(le 2 septembre à 14 h)
• Quatre concerts offerts aux élèves au théâtre des Halles (les 5 et 6 septembre, 

concert tout public en entrée gratuite le 7 septembre à 20 h)



Écoles Olivades et Louis Gros : fin des travaux Toussaint 2019 et janvier 2020


