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Nous menons une dynamique
de transition pour aujourd’hui
et pour demain, qui place
naturellement l’enfance
et la jeunesse au cœur
de nos préoccupations.
François Astorg, Maire d’Annecy

Introduction
—

Près de 9 000 enfants et 515 agents municipaux font leur rentrée aujourd’hui dans
l’une des 59 écoles publiques (30 écoles élémentaires et 29 maternelles) présentes sur
le territoire annécien. Pour le Maire François Astorg, cette deuxième rentrée marquée
par un protocole sanitaire détaillé en fin de dossier est également l’occasion de
rappeler comment la politique éducative de la Ville s’inscrit dans le projet
de transition entamé à Annecy.

« Aider les enfants à bien grandir et leur donner les meilleures chances
pour conduire leur existence, voilà la grande cause que nous devons
défendre. Nous menons une dynamique de transition pour aujourd’hui
et pour demain, qui place naturellement l’enfance et la jeunesse au
cœur de nos préoccupations. Parce qu’ils sont notre avenir, c’est
pour eux que nous agissons dès maintenant, pour faire en sorte qu’ils
grandissent dans une ville préservée et pour garantir leur droit à un futur
serein.
Les actions du projet de mandat au niveau scolaire sont toutes engagées et en place dans
les écoles de la Ville pour cette nouvelle rentrée : végétalisation des cours d’école du CEP et
de Barral, reconduction des parcours environnementaux, alimentation collective avec option
végétarienne et locale, financement de projets structurants de rénovation thermique, projets
pédagogique à destination des enfants des secteurs particuliers, en visite à la Mer de Glace
l’an dernier, création de lien et entraide entre les différentes générations…
Pour cette rentrée 2021/2022, je souhaite le meilleur aux enfants de la Ville, qu’ils puissent
s’épanouir, apprendre, découvrir, se questionner, débattre et prendre conscience des enjeux
environnementaux et de leur rôle en tant que citoyen de demain. »
François Astorg,
Maire d’Annecy

« Pour cette deuxième rentrée sous épidémie de Covid-19, je tiens à
saluer le travail du personnel des établissements scolaires, qui
s’applique dans la mise en place du protocole sanitaire dans
les écoles, permettant à toutes et tous d’apprendre et de grandir
en luttant contre la transmission du virus.
Je leur souhaite ainsi une bonne rentrée aux côtés des enfants, qu’ils
accompagnent chaque jour pour qu’ils reçoivent une éducation leur permettant
d’être à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux de notre époque. »
Christian Bovier,
Adjoint à l’enfance et à la réussite éducative
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LA RENTRÉE
EN BREF

Les chiffres clés
Effectifs
attendus

8 950
enfants
inscrits

Ouvertures et fermetures de classe
Ouvertures

Fermetures

En attente

Maternelle Pringy
Élémentaire Vaugelas

Maternelles : Vaugelas,
Vallon
Élémentaires : Vallon,
COTFA, centre Meythet

Maternelle centre Meythet,
selon le nombre d’enfants
présents à la rentrée

Nouvelles directions
Primaire Prairie : Alexandra Ecart
Primaire quai Jules-Philippe : Audrey Uzen-Mermillod
Elémentaire Glaisins / Sur-les-Bois : Raphaëlle Desaire
Elémentaire René-Cassin et maternelle Arlequin : Sylvie Vulliet

9 072 en 2020/2021

Prévisions pour le périscolaire :

1 100 inscrits

à l’accueil du matin

6 250 inscrits

à la restauration scolaire

3 560 inscrits
à l’accueil du soir
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Le personnel municipal mobilisé
130 ATSEM*

un taux de couverture
supérieur à l’année dernière
(128 ATSEM)
* Agents territoriaux spécialistes
des écoles maternelles

265 agents

en accueil périscolaire

(315 nécessaires,
50 en cours de recrutement)

120 agents

dans les cuisines
des restaurants scolaires
et en salle de restauration
pour le service

Les travaux dans les écoles
Sur l’ensemble du territoire d’Annecy, des travaux ont été menés cette année dans les groupes scolaires.
Le montant total de ces travaux s’élève à plus de 742 000 €.
La rénovation énergétique des bâtiments a également avancé, notamment à l’école du CEP et au groupe scolaire COTFA.

Accessibilité
Des travaux de mise en accessibilité pour le groupe scolaire du Parmelan de Sous-Aléry maternelle, de la Jonchère et de Meythet élémentaire.

Travaux énergétiques
De nombreuses interventions ont été programmées sur les réseaux et systèmes de chauffage dans différents groupes scolaires, Renoir, Colovry,
Vallin-Fier, Lachat et Neigeos. Création de réseau de chauffage, rénovation de chaufferie et d’éclairage, extension de production d’énergie
solaire…

Matériel informatique
Renouvellement du matériel ancien, amélioration du fonctionnement avec l’installation de la fibre, pour une meilleure connexion réseau
et installation progressive d’outils informatiques dans les maternelles.
Ainsi que la fin des travaux de remplacement de la couverture du groupe scolaire quai Jules-Philippe.

Le groupe scolaire
COTFA :
fin des travaux
au printemps 2022
Le groupe scolaire COTFA fait l’objet de
travaux de rénovation énergétique jusqu’en
novembre prochain, en partenariat avec la
SPL OSER.

Dans quel but ?
_ Atteindre le niveau BBC Rénovation
(Bâtiment basse consommation
Rénovation), réduire la consommation
d’énergie et produire une énergie
renouvelable sur site estimée à 33 MWh/an.
_ Maîtriser la qualité de l’air avec la mise
en place de ventilation mécanique double flux.
_ Améliorer le confort estival grâce
à l’installation de protections solaires
adaptées.

En parallèle, des travaux sur la ventilation
seront réalisés dans tous les bâtiments ainsi
que la réfection du chauffage, la rénovation
de l’éclairage, des faux-plafonds,
des escaliers et la peinture des locaux.
Le chantier actuellement en cours devrait
s’achever en mars 2022.

Coût total des travaux
5,2 M d’€ TTC

_ Mettre aux normes d’accessibilité.
_ Entamer la requalification architecturale
des bâtiments.

5
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ZOOM SUR...
École du CEP à Seynod :
une rénovation énergétique réussie
et emblématique
Des bâtiments lumineux pour un meilleur confort

Une sensibilisation des plus jeunes
à l’environnement

À l’école élémentaire
Les bâtiments se développent sur l’ensemble du 2e étage et surplombent la cour de récréation.
Les circulations verticales sont des points d’ancrage du volume constitué par les salles
d’enseignement, lui-même posé sur une dalle décollée du sol et matérialisée par l’auvent créé
devant le préau. Les façades sont lisses et régulières, revêtues d’un enduit et séquencées de
deux grands bandeaux filants permettant d’éclairer largement les salles de classes. Les façades
existantes ont été conservées et servent de support à l’isolation thermique extérieure. Les
circulations, également revêtues d’un enduit sur isolant sont colorées pour rythmer la façade.
Des travaux d’embellissement ont été réalisés à l’intérieur du bâtiment. Le 2e niveau a été
entièrement restructuré pour accueillir de nouvelles salles de classe.

Ce chantier a été un véritable support
de sensibilisation des jeunes générations
aux problématiques énergétiques. Pour
les maternelles, la visite du chantier a été
un moment de découverte et de partage.
Pour les élémentaires, des ateliers ont
été organisés en classe en collaboration
avec l’ASDER : découverte des énergies
renouvelables, les isolants et leur impact,
explication des travaux réalisés.

À l’école maternelle
La maternelle se déploie sur tout le rez-de-chaussée, parmi les arbres. Les façades sont
texturées et rythmées. Le travail effectué sur la nouvelle façade, en ossature bois, permet d’offrir
une différenciation des ouvertures selon les usages et les orientations : de grandes baies tout
en hauteur dans la salle de motricité, des fenêtres à hauteurs variables dans les salles de classe
pour offrir une vue sur l’extérieur à tous les enfants. Tout comme l’école élémentaire, des travaux
d’embellissement ont été réalisés à l’intérieur du bâtiment.

Quelques chiffres

Des matériaux spécifiques pour une meilleure performance énergétique

200 000 € de subvention de l’État et
90 000 € de subvention du SYANE

_ 47 % de consommation énergétique en moins : le niveau BBC Rénovation atteint.

2 780 m² d surface
65 m² de panneaux photovoltaïques
17 mois de travaux
3,72 M d’€ HT : coût total de l’opération
dont 60 % dédié à l’efficacité énergétique

_ Coût énergétique : avant travaux : 24 523 € HT – après travaux : 14 417 € HT.
_ 65 m² de panneaux photovoltaïques.
_ Une ventilation mécanique double flux.
_ Rénovation de l’éclairage.
_ Changement de l’intégralité des menuiseries extérieures.
_ Mur ossature bois associé à de la laine de roche et des panneaux en fibre de ciment pour la maternelle.
_ PSE (polystyrène expansé) et enduit pour l’élémentaire.

Le prochain établissement
concerné par la rénovation
énergétique des bâtiments
sera le groupe scolaire Carnot
situé boulevard du Lycée.
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Petite enfance :
c’est aussi
la rentrée
Annecy compte sur son territoire
3 000 places d’accueil pour les 0/3 ans
dans les établissements d’accueil
des jeunes enfants. Quel que soit le mode
de garde choisi, l’enfant bénéficie d’un
encadrement par des professionnels
formés et agréés au service de son bienêtre et de son épanouissement.
400 agents travaillent dans les différents
services petite enfance.

Des travaux aussi
dans les établissements d’accueil
des jeunes enfants
La crèche Premiers pas, située à Novel, fait
l’objet d’importants travaux de rénovation
et de mise en accessibilité qui se poursuivent
jusqu’à la fin de l’année 2021. Durant cette
période, les enfants sont installés aux Romains,
dans l’ancienne crèche Pomme d’Api.

Christelle Mermillot Blardet, conseillère
déléguée à la Petite enfance, nous présente
les grands projets à venir dans le secteur de
la petite enfance :
« Durant notre mandat, nous avons trois
grands projets que nous souhaitons
développer. Le premier c’est l’augmentation
des places en crèche qui, au terme de notre
mandat devrait totaliser les 120 places : 70
au niveau municipal, les autres dans le privé
ou le milieu associatif. Nous commencerons
d’ici deux ans avec une quinzaine de places
en plus dans le cadre de l’agrandissement de
structures.
Autre projet, le développement des parcours
d’éducation artistique et culturelle en crèche.
Depuis septembre 2020, une intervenante,
salariée de la Ville, se déplace dans les
établissements municipaux pour animer des
séances musicales adaptées aux moins de
4 ans.
Enfin, le troisième projet concerne les
troubles du développement. Nous souhaitons
permettre le repérage de ces troubles avec
les médecins qui travaillent auprès des
directrices de crèche et accompagner les
parents si le trouble est avéré. »

Annecy, partenaire d’UNICEF France, est « Ville amie des enfants »
La Ville d’Annecy réaffirme son engagement en faveur des droits de l’enfant, via un plan
d’action qui sera voté lors du conseil municipal du 27 septembre.
Guillaume Tatu, adjoint à la jeunesse, est fier de pouvoir présenter pour la première fois aux
jeunes d’Annecy ce partenariat avec cette institution mondialement reconnue : « Ce titre vient
sceller un partenariat très fort et ambitieux dans la réalisation de notre projet pour la jeunesse. Il
marque notre volonté d’en faire une priorité, avec un véritable plan d’action détaillé et budgété
qui sera présenté au prochain conseil municipal ».

5 engagements en faveur des droits de l’enfant :

1
Assurer le bien-être
de chaque enfant à
travers une dynamique
publique locale favorisant
et accompagnant
son épanouissement,
son respect et son
individualité.

2
Affirmer sa volonté de
lutter contre l’exclusion,
contre toute forme de
discrimination et d’agir
en faveur de l’équité.

3
Permettre et proposer
un parcours éducatif de
qualité à chaque enfant
et jeune de son territoire.

4

5

Développer, promouvoir,
valoriser et prendre
en considération
la participation
et l’engagement
de chaque enfant et jeune.

Nouer un partenariat
avec UNICEF France pour
contribuer à sa mission de
veille, de sensibilisation et
de respect des droits de
l’enfant en France et dans
le monde.
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UNE RENTRÉE...
TOURNÉE VERS
L’ENVIRONNEMENT
ET L’ALIMENTATION
LOCALE

02

Les parcours environnementaux reconduits
Pour favoriser la sensibilisation
des enfants au développement durable
et aux questions environnementales,
la Ville a mis en place, depuis la rentrée
scolaire 2020/2021, les parcours
environnementaux, en partenariat avec
les services municipaux Paysages
et biodiversité et le Centre horticole.

Avec quels objectifs ?
_ Permettre aux enfants de devenir éco-citoyens et les sensibiliser à leur environnement.
_ Permettre aux écoles de mener des activités en lien avec le développement durable.
_ Permettre à toutes les écoles volontaires d’adhérer à ce projet durant l’année scolaire 2021-2022.
_ Faciliter l’inscription des écoles dans les démarches E3D (voir encadré ci-contre).

Avec quels moyens ?
La démarche E3D
La démarche E3D (École/Établissement
en démarche de développement durable)
consiste pour un établissement scolaire
(école, collège, lycée) à s’engager dans
une démarche globale de développement
durable qui apporte des solutions
concrètes pour répondre aux objectifs
de développement durable, dans le cadre
des enseignements, celui des projets
éducatifs, parcours et dispositifs, et dans
la gestion de l’établissement (énergie,
eau, déchets...).

La Ville s’engage à soutenir les écoles développant de telles actions en les accompagnant
notamment au niveau logistique, humain et/ou financier : création d’un espace jardin,
financement ou achat de matériel, développement du projet alvéoles, interventions de
partenaires extérieurs, collaboration sur la restauration scolaire et sur la gestion des bâtiments,
aide aux demandes de subventions, etc.

Quelques exemples de projets :
_ Installation de jardins potagers.
_ Achats de végétaux et de matériels de jardinage.
_ Visite de la Fermaculture.
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_ Installation de composteurs.
_ Interventions pédagogiques sur l’apiculture, la biodiversité ou encore l’alimentation.

ZOOM SUR...
Le potager de l’école maternelle du Vallon

Le groupe scolaire du Vallon a participé aux parcours environnementaux
avec la création d’un jardin potager à l’école maternelle et à l’école élémentaire.

Martin Frémont, directeur de l’école maternelle du Vallon, nous parle de cette expérience.
« Nous avons commencé à travailler sur ce projet en février 2021. Ce potager, nous l’avons co-construit avec les
services de la Ville qui nous ont accompagnés pour réaliser le terrassement, donné des conseils sur le choix des
plants et assistés en étant présents sur site. Les enfants ont, bien sûr, été associés tout au long de la vie de ce projet.
Nous n’avons utilisé que des graines de variétés anciennes. Aujourd’hui, le potager compte une cinquantaine de
variétés différentes de fleurs, de plantes aromatiques et de légumes. Tout est comestible. Nous utilisons des engrais
verts, du lin et du trèfle notamment. C’est un lieu de pédagogie autour de l’alimentation, de la plantation et de la
récolte. C’est aussi un laboratoire de formation aux solutions écologiques d’adaptation au changement climatique.
Le projet pour cette année est d’associer aux plantations déjà réalisées des arbres fruitiers. »
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Le potager de l’école
maternelle
du Vallon a été primé
à la coupe de France
des potagers,
dans la catégorie
« J’apprends,
je partage ».

La restauration municipale :
50 % de produits bio labellisés
et locaux à horizon 2026
Près de 6 400 repas adaptés aux besoins
des enfants (crèches, maternelles, écoles
élémentaires et centres de loisirs) sont
préparés et distribués chaque jour par les
65 agents des 4 cuisines centrales (Annecy,
Seynod, Cran-Gevrier et Pringy). Tous les
repas sont composés par des diététiciennes
afin d’assurer équilibre et qualité.
D’ici 2022, selon la loi Egalim, l’objectif à
atteindre est de 50 % de produits sous signe
de qualité, dont 20 % de produits BIO.
La Ville souhaite, avant la fin du mandat,
dépasser les 50 % de produits BIO
et issus de circuits courts.

Des produits locaux
et une offre végétarienne
La restauration municipale s’approvisionne systématiquement en produits locaux pour les
produits laitiers (yaourt, fromage blanc, abondance, tomme de Savoie, reblochon…), pomme,
poire, maraîchage, viande de bœuf, de porc et d’agneau.
La Ville va réorganiser les quatre cuisines centrales afin de les spécialiser selon les différents
publics : séniors et enfants. Elle accentue également la diversification des menus en proposant
également 2 menus végétariens par semaine.
Élodie Champelovier, responsable qualité et nutrition à la restauration municipale, nous
précise comment seront concoctés ces menus végétariens.
« Notre priorité, en ce qui concerne les menus végétariens, est de garder l’apport
en protéines. Pour cela nous avons plusieurs solutions possibles : associer les légumineuses
et les céréales, utiliser des produits à base d’œufs et des produits laitiers, tels que
la béchamel ou les fromages. Tous ces ingrédients nous permettent de maintenir l’apport
en protéines nécessaires à la croissance de l’enfant. »

Contre le gaspillage alimentaire
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, les services de la Ville mettent en place des actions
telles que la pesée, la distribution de bacs de compost ou encore la valorisation des déchets
organiques. Grâce à ces initiatives, le poids de déchets jetés dans les restaurants scolaires
s’élève à 45 grammes/repas par enfant, contre 70 grammes en moyenne (à l’échelle nationale).

70

grammes

45

grammes
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Une nouvelle
expérimentation :
des petits-déjeuners
à l’école
Réédition de « Mon assiette 100 % locale »
En mai 2021 a eu lieu à l’école de Pringy la première édition de l’opération « Mon assiette
100 % locale », une journée destinée à sensibiliser les enfants à l’alimentation durable. Outre
la préparation du menu, réalisé uniquement avec les produits locaux, cette journée était
aussi organisée autour d’ateliers : fabrication de pain, de farine, de beurre… ou encore la
sensibilisation au « manger local/manger sainement ».
Des temps forts sont prévus cette année scolaire, notamment :
_ Une opération « Mon assiette 100 % potagère et mon goûter 100 % local », le 23 septembre
prochain à l’école du Vallon,
_ un stand « restauration municipale et vie scolaire et périscolaire », durant la Semaine du goût
et dans le cadre de l’opération « De la fourche à la fourchette ».

Un plus bio
« La restauration municipale est membre de l’association « Un Plus Bio »,
qui interroge l’évolution des métiers et des approches de la restauration
collective avec, pour finalité, d’aller vers plus de bio et de local » explique
Chloé Rivière, conseillère déléguée à la restauration municipale et à
l’alimentation locale biologique.

Une labellisation ECOCERT à l’automne
La Ville concourt à la labellisation Ecocert, 1er niveau. Cette démarche est un réel
engagement pour une restauration plus respectueuse de l’homme et de son environnement.
Pour obtenir ce 1er niveau de labellisation, plusieurs critères doivent être respectés :
_ au moins 10 % de produits bio (15 % actuellement pour la Ville),
_ au moins une composante bio et locale,
_ des menus clairs et contrôlés, sans OGM ni addictifs interdits,
_ une sensibilisation à l’écologie et au gaspillage.
L’objectif de la Ville est d’atteindre ce 1er niveau d’ici à cet automne.
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Quatre écoles testeront cette année une
nouvelle action « Petit déjeuner à l’école » :
Les Teppes, Les Romains, Vallon
et La Jonchère. Des petits déjeuners locaux
seront fournis au tarif de 1,50 €.

L’INFO EN +
Les inscriptions aux accueils
périscolaires et à la restauration
municipale se poursuivent
Les inscriptions aux accueils périscolaires
(matin et/ou soir), à la restauration scolaire
et aux accueils de loisirs municipaux se
poursuivent jusqu’au 15 octobre
via le Portail familles.
Les personnes qui ne possèdent pas d’accès
Internet, ou qui ont des difficultés à faire leur
inscription sur le Portail familles, peuvent se
rendre dans les accueils de proximité.
Pour plus de renseignements :
inscriptions.familles@annecy.fr
ou 04 50 88 99 47/41
Les écoliers souffrant de troubles de la santé
(allergie, asthme, diabète…) peuvent, à la
demande de leur famille, mettre en place un
Projet d’accueil individualisé (PAI). Il s’agit
d’adapter la journée de l’enfant en fonction
de sa pathologie. Les services municipaux
sont avertis d’un renouvellement ou de la
création d’un PAI dès l’inscription scolaire de
l’enfant pour une mise en place à la rentrée
de septembre.

Une journée à la Mer de Glace
pour sensibiliser les enfants à l’environnement
La Ville d’Annecy, en partenariat avec la Compagnie du Mont-Blanc, a organisé des visites
de la Mer de Glace en juin dernier, pour 141 élèves des écoles des Teppes, de Novel, de Vallon
et de la Jonchère. Le voyage, l’accès au site du Montenvers, la visite guidée et le déjeuner
étaient pris en charge par la Ville. Cette journée a été grandement appréciée des enfants
qui ont pu, avec leurs enseignants, découvrir ce site, témoin de l’impact du réchauffement
climatique sur les glaciers de la vallée de Chamonix et de la fragilité de la biodiversité.
_ Les transports utilisés pour la sortie ont été pensés pour être les plus propres possibles :
autocar fonctionnant au gaz naturel et petit train à crémaillère.
_ Les menus végétariens étaient composés de produits locaux issus de circuits courts.
Les enfants ont également bénéficié d’ateliers, en classe, menés par l’association ASTERS Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, afin d’exploiter ces sorties avec, comme
support, un carnet d’activités nature (éducation à l’environnement, découverte du patrimoine
naturel, le milieu montagnard).

Face à ce bilan
très positif,
la Ville
renouvelle
l’opération en
2021/2022.

Les projets d’école soutenus par la Ville majoritairement
tournés vers la préservation de l’environnement

La Ville accompagne les enseignants dans
la réalisation de projets d’école
en accordant une subvention destinée
à financer tout ou partie du projet.
Près de 80 projets ont été accompagnés
durant l’année scolaire 2020/2021, pour un
montant total de près de 100 000 €, soit une
moyenne de 1 280 € par projet.
Parmi eux, de nombreuses actions autour
de l’environnement et du développement
durable :
_ visites pédagogiques de fermes,
_ de parcs animaliers,
_ découverte de la montagne,
_ de la faune et de la flore
ou encore des océans,
_ des journées nature…
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UNE RENTRÉE…
PÉDAGOGIQUE
ET ÉDUCATIVE
AVEC DES PARCOURS
THÉMATIQUES

Les Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC) bientôt étendus
aux maternelles
À partir de cette rentrée scolaire, 369 classes devraient bénéficier des Parcours d’éducation
artistique et culturelle. Initiés en 2018, ces PEAC, proposés gratuitement par la Ville, étaient
jusqu’à présent destinés aux élèves de la grande section de maternelle au CM2.
Cette année, 80 classes de maternelles s’ajoutent aux 289 classes élémentaires.
La convention entre la Ville et l’Éducation nationale pour étendre les PEAC aux plus jeunes
sera présentée au conseil municipal du 27 septembre.
« Plus de 9 000 élèves des écoles élémentaires et maternelles d’Annecy seront impliqués cette
année dans ce dispositif. Nous saluons la mobilisation et la créativité de tous ces acteurs. »
Explique Samuel Dixneuf, conseiller municipal délégué à l’éducation artistique et aux mémoires.
De février à juin, les enfants, dès la petite section, participeront à 3 séances de musique,
littérature, arts plastique ou danse.

Plus jeunes,
plus proches…
L’objectif de cette extension aux enfants
des classes de maternelles est d’encourager,
dès le plus jeune âge, la fréquentation de
lieux culturels de proximité. Les enfants, mais
aussi leurs parents, découvrent des lieux
dans leur quartier. C’est aussi un excellent
moyen de maintenir le travail en partenariat
avec tous les types de structures associatives
et de favoriser la rencontre de nouveaux
publics.
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Les parcours
numériques
Permettre aux enfants de s’approprier dès
le plus jeune âge les outils numériques
tout en se familiarisant avec l’écosystème
numérique et en étant sensibilisé aux
risques associés, telle est l’ambition des
parcours numériques portés par l’adjoint en
charge de la transition numérique et de la
ville intelligente Aurélien Modurier. « Au-delà
du simple usage des outils numériques, la
Ville tient par ces parcours à faire découvrir
aux enfants ce qu’est l’écosystème
numérique et comment il fonctionne.
Comprendre que derrière l’écran, il y a des
câbles, des infrastructures, comme les datas
center, que nous pourrons visiter avec les
enfants. Un premier pas dans la culture
numérique ! »

Ces parcours seront adaptés au niveau
de l’élève, allant du CP au CM2. « Il sera
également question de les mettre en
garde contre les déviances de ces outils :
harcèlement, dépendance, protection
de ses données personnelles… ». Le travail
se construit avec les enseignants et les
coordinateurs de l’Éducation nationale.
Une première expérience s’est déroulée
dans 4 écoles : Romains élémentaire,
Pommaries élémentaire, Sous-Aléry
et Vallon élémentaire durant l’année
scolaire 2020/2021.

Des ENT dans les écoles
Pour cette rentrée 2021/2022, la Ville
permet à 30 écoles publiques de disposer
d’un Espace numérique de travail (ENT),
plateforme pédagogique adaptée aux écoles
maternelles et élémentaires.
Un ENT désigne un ensemble intégré de
services numériques choisis et mis
à la disposition de tous les acteurs
de la communauté éducative d’une école.
Il sera utilisé au quotidien dans les classes
et participera à la mise en place de situations
d’apprentissages, en favorisant l’autonomie
et le travail collaboratif des élèves.
Il facilitera aussi la continuité pédagogique
entre l’école et la maison et le travail autour
de projets pluridisciplinaires.

Les parcours sportifs
pour 100 % des écoles publiques
Les parcours sportifs sont pour la 1re fois cette année scolaire étendus à l’ensemble des écoles
publiques de la Ville. Ils permettent aux enfants de bénéficier d’un apprentissage sportif basé
sur quatre activités déterminées : une activité obligatoire (natation), une activité commune à
toutes les écoles (ski nordique ou alpin), des activités au choix selon les sections (patin à glace,
escalade - CE1-CE2, nautisme ou gymnastique - CM1-CM2) ».
Cette année scolaire voit s’ajouter aux activités proposées le « savoir rouler à vélo »,
une compétence « éducation physique et sportive ». Un travail a été entamé entre la Ville,
l’Éducation nationale et les associations vélos pour la mettre en place.

Un Pass’jeunes gratuit
pour cette année 2021/2022
Le Pass’jeunes, ce sont de nombreuses offres culturelles, sportives et loisirs offertes
par la Ville d’Annecy aux jeunes annéciens et d’autres communes scolarisés dans un collège
ou un lycée d’Annecy âgés entre 11 et 16 ans. Suite aux impacts de la crise sanitaire
sur les activités et les loisirs et pour permettre aux jeunes de profiter pleinement du dispositif
durant cette saison, le Pass’jeunes est cette année offert (2 € l’an passé).
La réservation pourra se faire en ligne à partir du 4 octobre via le Portail familles
ou dans les mairies déléguées et au Bureau Information Jeunesse.
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UNE RENTRÉE…
SOCIALE AVEC DES
DISPOSITIFS D’AIDE
À LA SCOLARITÉ

04

Parmi les actions inscrites dans le projet pour la Ville de l’équipe
municipale, l’accompagnement à la scolarité des enfants en difficulté.

Un « Coup de pouce Clé » pour 25 enfants
Ce dispositif est destiné à d’améliorer les résultats des élèves
et réduire le décrochage scolaire.
Il s’appuie fortement sur la mobilisation et l’engagement des parents car, avec leur soutien,
leurs enfants peuvent développer tout leur potentiel. Ils transmettent la confiance et
la motivation qui sont les fondements nécessaires aux apprentissages. Cet accompagnement
se fait par des échanges réguliers avec l’animateur, le prêt de supports pédagogiques (jeux,
livres, revues...), ou encore la participation à des séances du club « Coup de pouce »
ou à des événements collectifs (séances de jeux parents-enfants, sorties en bibliothèque...).
5 écoles ont participé au déploiement
de ce dispositif durant l’année scolaire
2020/2021 :
_ les Romains,
_ la Jonchère,
_ Vallon,
_ Novel,

Renou
v
pour l’ elé
année
scolair
2021/2 e
022.

_ les Teppes.

Déroulé type d’une séance
Coup de pouce Clé
Des séances ritualisées, composées
d’activités brèves et ludiques pour donner
aux enfants un cadre clair et sécurisant.
Grâce à des expériences positives
et variées, les enfants prennent plaisir
à manipuler les savoirs fondamentaux.
_ La discussion autour d’un goûter.

À qui s’adresse le Coup de Pouce Clé ?

_ Le mot du jour.

Le dispositif est destiné aux enfants de CP, âgés de 6 à 7 ans, repérés par leur enseignant,
et à leurs parents.

_ Le travail de lecture donné
par l’enseignant.
_ La lecture-surprise.

Comment fonctionne le Coup de Pouce Clé ?

_ La production collective d’écrits.

Le club : groupe de 5 enfants de CP, identifiés par leur enseignant comme fragiles en lecture
et en écriture, pris en charge par 1 animateur.

_ Le jeu de son.
_ Le jeu de lecture.

Fréquence des clubs : 3 ou 4 séances par semaine.

_ Quatre enfants en autonomie,
lire et écrire à deux.

Durée d’une séance : 1h30 après la journée de classe.

_ La belle histoire.
_ L’accueil des parents.
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Le dispositif « Entraide jeunes »
a accompagné 55 enfants

Renou
v
pour l’ elé
ann
scolair ée
2021/2 e
022.

De novembre 2020 à mai 2021, l’association
Entraide jeunes a accompagné 55 enfants
de 5 écoles en secteur particulier (la
Jonchère, les Romains, les Teppes, Novel,
Vallon), pour du soutien scolaire.
Ce sont 70 lycéens volontaires, motivés,
préparés à la pédagogie, le relationnel,
la sécurité qui ont réalisé l’accompagnement
scolaire d’enfants d’âge élémentaire
proposés par leurs enseignants.
L’accompagnement s’est déroulé dans
les locaux de l’école de 17h à 18h avec un
temps de goûter de 16h30 à 17h, en accueil
périscolaire.
Cet échange s’est avéré très positif pour
les lycéens et les élèves qui bénéficient
de ce soutien et sera également renouvelé.

15

ON
LÂCHE
RIEN !

Le ministère de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports a instauré un cadre sanitaire
pour le fonctionnement des écoles et des établissements scolaires pour l’année scolaire 20212022, afin de maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite
et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles
et établissements scolaires.
En lien avec les autorités sanitaires, le ministère a établi une graduation
comportant quatre niveaux.
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante
essentielle de la lutte contre la propagation du virus.
Avec l’appui de la Ville, il revient à chaque école et établissement de l’organiser selon les
principes développés ci-après.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum
une fois par jour.

TOUJOURS
MOBILISÉS
TOUJOURS
RESPONSABLES

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de
portes) est réalisé selon les modalités suivantes :
Niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont
nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service ;
niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées
et désinfectées, a minima, après chaque service ;
niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées
et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas ;
niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.
La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures
avant réutilisation (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons,
etc.) est recommandée.

Ensemble,
face à la Covid-19,
respectons
les gestes barrières.
Protégeons-nous,
protégeons
les autres.

Le niveau 2 du protocole sanitaire publié en juillet s’applique dans l’ensemble
des établissements scolaires de la France métropolitaine dès la rentrée scolaire,
le 2 septembre 2021.

Mairie d’Annecy
Anouck Duchosal – Attachée de presse du Maire d’Annecy
Tél. 07 64 82 20 03 - Mel. anouck.duchosal@annecy.fr
Direction Communication - Contact presse
Tél. 04 50 33 88 21 - Mel. presse@annecy.fr
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LE PROTOCOLE
SANITAIRE
EN VIGUEUR
POUR CETTE
RENTRÉE SCOLAIRE

