
Génération Avignon : 
créer pour chaque écolier 
les conditions de la réussite 

Conduire une politique éducative ambitieuse, c’est aller bien au-
delà de nos strictes compétences de construction, entretien et 
rénovation des écoles.
Tous les enfants n’ont pas, de par leurs conditions sociales, 

géographiques, familiales, le même accès à la culture, au sport, au 
bien-manger… autant de facteurs qui, au-delà de l’enseignement 
dispensé par l’Éducation nationale, participent pourtant d’une 
insertion réussie dans la société.
Il est de notre responsabilité de mettre en œuvre des dispositifs 
qui tendent à corriger ces inégalités. Activités périscolaires, 
apprentissage des outils numériques, éducation au bien-manger, 
accompagnement aux devoirs, apprentissage de la citoyenneté… 
sont autant d’actions qui profitent à tous et plus particulièrement 
aux moins favorisés. 
L’école Génération Avignon doit, plus que jamais, incarner les 
valeurs de la République ! 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon



LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 

UNE CHANCE POUR NOS ENFANTS 

Il est vrai qu’à Avignon, la mise en place des activités périscolaires 
a été élaborée de manière à optimiser pleinement ses grands 
principes fondateurs : permettre à tous les écoliers d’accéder à 
des activités culturelles, sportives, environnementales, créatives 
auxquelles ils n’ont pas forcément accès. 

« Ce temps périscolaire, c’est une vraie chance pour nos enfants ; 
c’est leur donner l’opportunité, dans le cadre du temps passé 
à l’école, de découvrir des activités hors programme : c’est 
insérer l’école dans la vie. C’est ouvrir de nouvelles fenêtres 
sur d’autres façons de penser, d’imaginer, de regarder ! Et nous 
n’aurons jamais assez de fenêtres ouvertes ! Je crois avec force 
en ces opportunités qui peuvent tout changer dans une vie. » 
Cécile Helle

Gratuité, équité, qualité, diversité ont donc été les maîtres mots 
de la mise en place de la réforme ; des choix ambitieux qui 
se sont avérés payants. Pour cette rentrée 2017, plus de 60 
associations et, bien sûr, organismes municipaux, participent 
quotidiennement aux activités périscolaires : le gage d’une 
diversité de propositions en lien avec la réalité de notre ville.

Le temps consacré à ces activités se déroule sur une pleine 
après-midi : garantie d’un travail en profondeur, qui permet 
aux équipes pédagogiques impliquées de travailler sur le 
long terme autour d’un projet cohérent et constructif. De 
plus, les professionnels s’accordent à dire que l’attention et 
les apprentissages sont plus favorables le matin et que ce 
rythme s’accorde mieux avec la chronobiologie des enfants.

Avec 70 % des enfants scolarisés inscrits aux activités 
périscolaires, la municipalité d’Avignon réaffirme pleinement 
son attachement à ce dispositif et maintient « la semaine des quatre jours et 
demi » en cette rentrée 2017. 

1,8 millions d’euros : c’est le budget annuel consacré 
par la Ville aux activités périscolaires, dont 722 000 euros 
à la charge de la Ville, le reste étant pris en charge par l’État 
et la CAF. Ces activités sont gratuites pour tous.

350 

gratuité

équité

diversité



LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 

UNE CHANCE POUR NOS ENFANTS 

enfants inscrits aux activités périscolaires en 2017

ateliers différents proposés chaque semaine aux enfants

écoles

écoliers inscrits

« À Avignon, il y a une vraie prise en compte du bien-
être des enfants pour mener à bien le projet éducatif 
territorial, en pensant l’organisation des apprentissages 
pour les enfants et non pour les adultes. » 
Chantal Blandel, membre du Conseil d’administration de l’Association nationale des 
Directeurs d’éducation des villes (ANDEV)

Mieux gérer la pause repas
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants pendant la pause mé-
ridienne, notamment en élémentaire, et favoriser un retour plus calme 
dans les classes, la Ville forme des agents d’encadrement et propose 
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 1000 enfants sont ainsi pris en 
charge un jour par semaine.

58 
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Faire monter en gamme la prestation culinaire, privilé-
gier une cuisine traditionnelle réalisée à partir de denrées 
brutes, recourir à des produits frais et saisonniers, acheter 
prioritairement aux circuits locaux, augmenter significativement les approvision-
nements issus de l’agriculture biologique, améliorer les conditions d’accueil des 
écoliers, 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’ac-
quérir de véritables compétences en matière de nutrition… en remunicipalisant la 
cantine scolaire en 2015, la Ville d’Avignon a fait le choix d’offrir aux enfants un 
véritable service public de qualité !

Les tarifs des repas sont inchangés depuis trois années !  
Parce que la rentrée est un moment délicat pour les budgets 

des familles, la municipalité conserve depuis trois ans les mêmes 

tarifs pour les repas, dont 60 % sont financés par la Ville.

LA NOUVELLE CANTINE : 
CIRCUITS COURTS, 
QUALITÉ DES REPAS, 
SENSIBILISATION,
ÉCONOMIES

Manger mieux à moindre coût !
Un service de qualité, des enfants satis-
faits, des équipes formées, engagées et 
impliquées pour faire du temps du déjeu-
ner un moment convivial et d’apprentis-
sages… la remunicipalisation de la cantine 
permet de réaliser chaque année entre 
400 000 et 700 000 euros d’économies 
par rapport au modèle précédent.

repas servis chaque année

agents travaillent au 
quotidien pour assurer 
le service de cantine

repas supplémentaires 
servis au cours de l’année 
scolaire 2016/2017 

90 

600 000 

13 000  



« L’école ne peut pas passer à côté du numérique. » Une évidence pour Cécile 
Helle qui a, dès son arrivée aux responsabilités, mobilisé toutes les énergies pour 
offrir aux écoliers de la ville d’Avignon les conditions optimales d’usage et d’ap-
prentissage 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, 660 000 euros sont 
consacrés chaque année pour l’acquisition du matériel infor-
matique auquel il convient d’ajouter 300 000 euros annuels 
pour le câblage et la maintenance.

Les 58 écoles (chaque classe élémentaire et chaque classe 
de grande section de maternelle) sont ou seront donc équi-
pées d’outils informatiques performants et innovants, col-
lectifs et individuels : écrans numériques interactifs (ENI) et 
« classes mobiles » composées de tablettes sur chariots avec 
Wifi intégré, dans la proportion d’une classe mobile pour 5 
classes d’élèves.
Les enseignants bénéficient de cycles de formation permet-
tant d’optimiser l’usage des équipements mis à disposition.

Équipées en 2016 : Thiers, Persil Pouzaraque, J. H. Fabre, 
Grands Cypres, Saint-Roch.

Équipées en 2017 : Saint-Jean, Farfantello, Rotondes, 
Scheppler, Sainte-Catherine, Olivades.

Équipées en 2018 : Pierre de Coubertin/ Saint-Exupéry, 
Stuart Mill, Croisière, Massillargues

AVIGNON PRÉCURSEUR DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

sont investis par la Ville en cinq ans pour le numérique à l’école

écrans numé-
riques interactifs 
installés d’ici 
2018

c’est le taux 
d’écoles équi-
pées en matériel 
numérique d’ici 
la fin 2018

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE : DES ENJEUX 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 em-

plois digitaux de demain 
- Apprendre le numérique avec le numérique

142

65 % 

3 288 000 
€uros



Rénovation, mise aux normes, réhabilitation, extension : l’entretien des écoles est 
une priorité pour la municipalité qui consacre chaque année un budget de près 
de 4,6 millions d’euros de travaux pour améliorer la vie des écoliers.

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DES TRAVAUX…

Parallèlement à ces chantiers, des travaux d’entretien sont réalisés tout au long 
de l’année pour un montant de 2,5 millions d’euros

En 2018, d’importantes opérations seront mises en œuvre :

• rénovation de l’école élémentaire Louis Gros et création d’un LAEP, lieu d’accueil 
enfants/parents (4,85 M€), 

• rénovation complète des écoles élémentaire et maternelle Olivades ( 700 000 €),

• extension de la maternelle Henri Fabre (840 000 €),

• extension de l’école élémentaire de la Trillade (350 000 €),

• rénovation de la maternelle La Croisière (187 500 €),

• pose d’un film solaire sur les fenêtres de l’école Sainte-Catherine et création 
d’une salle d’activités à l’école Stuart Mill (320 000 €)

Trois nouvelles classes sont en cours de création (achèvement Toussaint 
2017) dans les écoles maternelles Croisière, Massillargues et Stuart Mill. 

200 000 € c’est le montant consacré annuellement au plan Peinture,  
dédié à l’embellissement des écoles ; sont concernées en 2017 les 
écoles : Elémentaires Stuart Mill, Bouquerie, Croisière, Fabre, Mater-
nelles Louis Gros, Scheppler.

100 000 € sont consacrés au renouvellement des radiateurs usagés 
pour améliorer le confort de chauffage et faire des économies d’éner-
gie. Sont concernées en 2017 : élémentaire et Maternelle Sixte Isnard.

Chaque année, la Ville procède au renouvellement des sols amortissants et 
structures des aires de jeux vieillissants. Sont concernées cette année pour 
un montant de plus de 100 000 euros : maternelles Arrousaire, Clos du 
Noyer, Croisière, Farfantello, Grands Cyprès, Louis Gros, Mistral, Ortolans, 
Persil, Rotondes, Saint-Jean, Stuart Mill.

Des travaux d’amélioration d’éclairage sont également réalisés. Sont 
concernées en cette année 2017/2018 : Elémentaires Bouquerie, Cour-
tine, Saint-Jean, Stuart Mill, maternelle Trillade.

Les toitures de deux écoles ont été rénovées :
Elémentaires Saint-Ruf et Vertes Rives. 

Deux blocs sanitaires ont été rénovés : élémentaire Grands Cyprés et 
élémentaire Rotondes (création WC PMR).



Sécurité : agir aux abords des écoles... et dans les établissements

• aménagements pour la sécurité des piétons et développement de modes de 
circulations doux autour des écoles en complément des opérations réalisées en 
2016 : l’école élémentaire Saint-Gabriel a bénéficié de la création d’un chemin 
piéton sécurisé pour un montant de 14 000 euros 

• protection des accès et cheminement des parvis apaisés 

• limitation des stationnements et sensibilisation aux règles de bonne conduite

• des agents scolaires municipaux sont affectés à la traversée des élèves, matin 
et soir, pour la sécurisation d’une douzaine d’écoles : P. de Coubertin, Bouque-
rie, Massillargues, Trillade, Marcel Perrin, Vertes Rives, Sixte Isnard, Olivades, 
Saint-Joseph, Louis Gros, Saint-Roch, Rotondes, Farfantello. 

Chaque année la Ville investit 100 000 euros pour sécuriser les abords des écoles 

Remplacement des vitrages donnant sur la voie publique par du sécurit, mise 
en place de visiophone/interphone pour les écoles non équipées, remplacement 
des sonneries par un dispositif audio plus élaboré (récréation, alarme anti-atten-
tat, messages vocaux de mise en sécurité ou d’évacuation).

Sont concernées en 2017 : 

Remplacement alarmes incendie : élémentaires Amandier, Bouquerie, Farfan-
tello, Saint-Gabriel

Sécurisation vitrage : maternelles Arrousaire, Neuf Peyres, Persil, Trillade, Vio-
lette élémentaires Coubertin, Monclar, Saint-Ruf, Scheppler

Création sonnerie alerte : élementaires Massillargues, Saint-Gabriel, Saint-Jean, 
Vertes Rives, Coubertin, Fabre, Grands Cyprés, Olivades, maternelles Massil-
largues, Saint-Jean, grands Cyprés, Olivades, Saint-Exupéry

Aux abords des écoles...

Dans les établissements

investis en deux ans pour des opérations de sécurisation 
dans les établissements

403 000 
€uros

100 000 
€uros

investis chaque année pour sécuriser les abords des écoles

22,1 
millions
d’€uros

sur cinq ans pour les écoles



Accompagner les plus fragiles : 
la Ville élargit les clubs Coup de pouce 
Ce sont cette année 22 clubs Coup de pouce qui ac-
cueilleront les enfants en difficulté dans l’apprentis-
sage de la lecture. Jusqu’alors réservés aux classes 

de CP, la Ville a décidé d’accroître leur nombre et 
d’étendre leur action aux enfants de CE1. Une chance 

supplémentaire ! 

Ils n’étaient pas moins de 62 jeunes élus issus de 36 
écoles à prendre place, le 5 avril dernier, dans la salle 

du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Des apprentis 
élus par leurs pairs qui ont un an et demi pour découvrir 

le fonctionnement d’un Conseil municipal, mais pas que : 
répartis en huit commissions de travail, ils sont appelés à 

proposer des projets sur des sujets aussi divers que le développement durable, 
l’éducation, le bien-être du citoyen, l’aménagement de la cité… de quoi forger 
l’âme de vrais citoyens, pleinement impliqués !

Le Conseil Municipal des Enfants : 
l’apprentissage de la citoyenneté

ont été consacrés à l’aménagement de nouvelles salles afin 
d’assurer le dédoublement des classes de CP en REP +, dans 
lesquelles les élèves ne seront désormais plus que 12 pour un 
meilleur apprentissage

32 000 
€uros

37 000
€uros

c’est le coût du budget alloué par la 
Ville à l’opération Coup de pouce en 
2016/2017

1 100
livres de Tom Sawyer détéctive 
ont été distribués en juin 2017 par 
la Ville, aux élèves quittant 
le primaire


