
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2006 POINT  

 
ENSEIGNEMENT 
Point sur la rentrée scolaire 2006/2007 
Information 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
Vous trouverez, ci-après, des éléments d’information, sur la rentrée scolaire dans les 
établissements du 1er degré qui a eu lieu le lundi 4 septembre 2006. 
 
En dépit des courriers qui ont été envoyés à Monsieur Jouault, Inspecteur d’Académie du Val-
de-Marne pour l’informer des constructions de logements, et lui signifier nos prévisions 
d’effectifs et notre capacité à accueillir de nouvelles classes, la carte scolaire n’est pas 
satisfaisante. 
Cette année encore l’Inspection Académique adapte le nombre de classes en fonction du 
nombre d’élèves présents le jour de la rentrée scolaire. Deux fermetures ont pu être annulées à 
Einstein et à l’Orme au Chat. En maternelle, les fermetures à Barbusse et Robespierre ne 
permettent pas la scolarisation de 29 enfants âgés de 2 ans ½. 
 
 
Les changements de directions d’écoles 
 
Madame Hamdouch prend la direction de l’école maternelle J. Prévert  
Madame De Oliveira prend la direction de l’école maternelle Robespierre  
Madame Masson prend la direction de l’école maternelle J. Solomon 
Madame Siclis prend la direction de l’école maternelle J.J. Rousseau 
Monsieur Petron prend la direction de l’école maternelle Cotton. 
 
 
La carte scolaire et les effectifs 
 
Les écoles maternelles  
 
Trois ouvertures de classes ont eu lieu pour l’école maternelle J.J.Rousseau. Actuellement, 
deux classes sont accueillies à Dulcie September et une à l’Orme au Chat dans l’attente de la 
finition des différents aménagements et travaux de l’école qui ouvrira ses portes au plus tard 
après les vacances de la Toussaint. Pour les familles ayant des enfants accueillis dans les deux 
écoles, un accompagnement journalier est assuré entre Dulcie September et l’Orme au Chat. 
 
Une fermeture à Dulcie September est compensée par les trois ouvertures à J.J.Rousseau. 
Par contre, les deux autres ne sont pas justifiées à H. Barbusse et M. Robespierre. Le maintien 
d’au moins une de ces deux dernières classes permettrait de scolariser les enfants nés avant le 
31 mars 2004 et restés en liste d’attente. 
 
La prévision d’une ouverture de classe à la maternelle M. Thorez a été annulée. 



Une ouverture de classe était souhaitable à Solomon car les moyennes d’enfants par classe 
sont élevées : aucun enfant de 2 ans n'est accueilli et nous avons dû refuser par manque de 
place des Vitriots habitant en face de l’école. 
 
Tableaux des effectifs de rentrée scolaire des écoles maternelles au 08 septembre 2006. 

 

2005/06 2006/07 Liste d’attente 
Ecoles 

maternelles Nombre de 
classes Effectifs Nombre de 

classes Effectifs 
Ecarts nés 2003 et 

avant le 31 
mars 2004  

Nés après 
mars 2004 

Carte 
scolaire

M.Robespierre 8 184 7 175 -9 - 10 - 1 

I.Joliot Curie 9 214 9 213 -1 - 8   

D.Casanova 4 97 4 102 5 - 1   

G.Péri 6 146 6 149 3 10 7   

A.Makarenko 8 196 8 200 4 - 10   

H.Barbusse 10 234 9 230 -4 1 2 - 1 

M.Thorez 10 239 10 247 8 9 11   

J.Prévert 3 72 3 73 1 4 7   

D.September 9 225 8 186 -39 - 5 -1 

Orme au Chat 8 194 8 194 0 - 4   

J.J.Rousseau - - 3 66 - - 3 3 

P.Langevin 7 172 7 179 7 5 13   

J.Solomon 3 88 3 86 -2 - 1   

E.Cotton 4 111 4 112 1 - 3   

Total 89 2172 89 2212 40 29 85   

Etat des inscriptions scolaires enregistrées du 1er juillet au 28 août 2006. 
Ecoles Années de naissance 

maternelles 2001 2002 2003 2004 
G.Péri 1 1 2 1 

D.Casanova   2  
Joliot Curie 1  2 2 

M.Robespierre    1 
H.Barbusse  1 3 3 

A.Makarenko 1 1  3 
P.Langevin   1 1 

E.Cotton 1  3 1 
J.Solomon     
M.Thorez   4 7 
J.Prévert 1  1 1 

Orme au chat  2 2  
D.September  1 2  
JJ.Rousseau     

S/TOTAL 5 6 22 20 

TOTAL 53   (contre 46 en 2005) 
 
 
Les écoles élémentaires 
 
Trois ouvertures de classe ont eu lieu respectivement sur les écoles J. Solomon, P. Langevin 
et D. September. La prévision d’une ouverture de classe au sein du groupe scolaire M. Thorez 
a été annulée. 
 



Une fermeture de classe a été prononcée sur l’école H.Barbusse A. 
 
Le Comité Paritaire de l’Education Nationale, du 7 septembre dernier, est revenu sur la 
décision de fermeture de classe sur les écoles de l’Orme au Chat élémentaire et A.Einstein. 
 
Tableaux des effectifs de rentrée scolaire des écoles élémentaires au 08 septembre 2006. 

2005/06 2006/07 
Ecoles 

élémentaires Nombre de 
classes Effectifs Nombre de 

classes Effectifs 
Ecarts  Carte 

scolaire 

I.Joliot Curie A 10 218 10 227 9   
I.Joliot Curie B 10 243 10 240 -3   
A.Einstein 12 292 12 299 7  
A.Makarenko 10 224 10 217 -7   
H.Barbusse A 7 143 6 149 6 -1 
H.Barbusse B 7 151 7 164 13  
M.Thorez A 9 194 9 190 -4   
M.Thorez B 9 191 9 202 11   
D.September 11 264 12 280 16 1 
Orme au Chat 11 232 11 241 9  
P.Langevin 11 279 12 271 -8 1 
J.Solomon 10 262 11 300 38 1 

Total 117 2693 119 2780 87   
 
Etat des inscriptions scolaires enregistrées du 1er juillet au 28 août 2006. 

Années de naissance Ecoles 
élémentaires 1996 1997 1998 1999 2000 

A.Einstein     1 
Joliot Curie 1 1   1 
H.Barbusse      

A.Makarenko      
P.Langevin  1    
J.Solomon 1 1 1 2 1 
M.Thorez 3    1 

Orme au Chat    1 1 
D.September   1   

S/TOTAL 5 3 2 3 5 

TOTAL 18   (contre 47 en 2005) 

 
 
Les dérogations 
 
Les dossiers présentés par les familles sont examinés par une commission municipale et une 
commission intercommunale pour les demandes des Vitriots. Elles sont composées d’élus, et 
de représentants des directeurs d’écoles, des parents d’élèves et des services municipaux. 
 
165 demandes ont été examinées par la commission de dérogations municipale : 
- En maternelle 89 demandes : 9 refus et 80 accords. 

33 pour garde nourrice, 12 pour regroupement de fratrie et 35 pour raisons diverses 
(santé, proximité travail, situation particulière, proximité domicile). 

- En élémentaire 76 demandes : 11 refus et 65 accords. 
10 pour regroupement de fratrie, 23 pour garde nourrice et 32 tous motifs confondus.  

 



 
46 demandes ont été examinées par la commission intercommunale Ivry/Vitry : 
- En maternelle : 10 refus et 13 accords tous motifs confondus. 
- En élémentaire : 2 refus et 21 accords dont 7 pour regroupement de fratrie, 7 pour garde 
nourrice et 7 pour raisons diverses. 
 
 
La sectorisation 
 
Quartier Ivry Port 
 
La sectorisation scolaire du quartier Ivry Port a été modifiée au printemps 2006 afin de créer 
un secteur scolaire pour l’école maternelle Jean Jacques Rousseau. 
 
Elle accueillera des élèves du secteur de Dulcie September maternelle, ainsi que les primo-
arrivants de l’Orme au Chat ne pouvant être accueillis dans leur secteur. 
 
Elle alimentera l’école élémentaire D. September ainsi que celle de l’Orme au Chat selon la 
modification suivante de la sectorisation actuelle : 
- la fin du boulevard Paul Vaillant Couturier (à partir du n°88 et du n° 91), du côté pair de la 
rue Moïse et du côté impair de la rue Edmée Guillou (du n°1 au 9), ne dépendant pas de la 
cité de l’Insurrection, sont affectés à l’élémentaire de l’Orme au Chat. 
 
Quartier Petit Ivry 
 
Compte tenu du nombre important de primo-arrivants de 2 et 3 ans attendus sur l’école 
maternelle A. Makarenko, il a été décidé d’adapter la sectorisation scolaire à proximité du 
secteur Barbusse et Robespierre, pour l’année scolaire 2006-2007, afin de pouvoir répondre à 
l’ensemble des demandes de scolarisation du quartier. 
 
Les limites du secteur ont été repoussées au côté pair de la rue Hoche. Les rues au-delà de 
cette limite ainsi qu’à partir du 66 bis et 115 de l’avenue Maurice Thorez, sont affectées à 
l’école maternelle H. Barbusse et M. Robespierre. 
 
A la rentrée, 5 enfants du secteur Makarenko appartenant aux rues concernées ont été 
scolarisés à l’école H. Barbusse et 3 à l’école M. Robespierre. Le secteur de la maternelle A. 
Makarenko n’a pas d’enfants en liste d’attente. 
 
Cependant cette modification ne peut être que provisoire et devra être revue dans le cadre 
d’une étude globale sur le quartier du Petit Ivry et du Centre Ville dans le courant de l’année 
2007. 
 
 
Les travaux et équipements 
 
J. Prévert : ravalement des façades, 
M. Thorez : reprise de l’étanchéité de la cour haute de la maternelle, 
H. Barbusse : poursuite de la mise en peinture et de la réfection des sols en B, pose de faux 
plafond dans le réfectoire en A et renouvellement du mobilier d’une classe en maternelle, 
P. Langevin : travaux de raccordement électrique, remplacement de 4 chaudières et 
renouvellement du mobilier pour une ouverture de classe en élémentaire, 



M. Robespierre : raccordement au chauffage urbain, reprise de l’étanchéité de la cour haute et 
engazonnement de l’espace devant les locaux du centre de loisirs, 
G. Péri : remplacement des canalisations de chauffage et renouvellement du mobilier de 3 
classes, 
Orme au Chat : travaux de réfection du carrelage dans la plonge, 
J. Solomon : réfection du réseau de chauffage enterré, remplacement de 3 chaudières et 
dotation de mobilier pour une ouverture de classe en élémentaire, 
A. Makarenko : transfert d’une classe maternelle dans le bâtiment élémentaire, dotation de 
mobilier pour un nouveau dortoir et renouvellement de celui d’une classe, 
D. September : dotation en mobilier de 2 classes maternelles accueillant provisoirement les 
enfants de l’école J.J.Rousseau et transfert du centre de loisirs maternel, 
Orme au chat : en élémentaire, dotation en mobilier d’1 classe maternelle accueillant 
provisoirement les enfants de l’école J.J.Rousseau et aménagements des salles suite aux 
travaux d’extension. 
 
De nombreux transferts de mobilier ont été réalisés cet été sur la majorité des écoles. 
 
Le renouvellement des ordinateurs pour les bureaux des directions d’écoles a eu lieu du 28 au 
31 août pour les écoles maternelles H.Barbusse, M.Thorez, Orme au Chat, J.Solomon et 
l’élémentaire Orme au Chat. 
 
 
Les pochettes scolaires et les fournitures pédagogiques 
 
Les élus municipaux délégués dans les conseils d’écoles ont distribué les pochettes aux élèves 
des écoles élémentaires le lundi 4 septembre au matin. Cette distribution s’est déroulée dans 
de bonnes conditions. Un courrier a été distribué, par le biais des directions d’écoles, à chaque 
famille à la fin du mois de juin pour les informer de cette initiative et du contenu des 
pochettes, information relayée également dans « Ivry ma ville » et sur le site Internet. 
Le coût de cette prestation est de 44 420 Euros. 
 
La livraison des fournitures pédagogiques, commandées par les enseignants, a été effectuée 
dans toutes les écoles. 
 
 
Les conditions de la rentrée 
 
Les conditions matérielles de cette rentrée scolaire ont été satisfaisantes. 
Suite à une inondation à l’école maternelle J. Prévert, un « espace » classe a dû être 
provisoirement aménagé dans le préau-salle de motricité, les travaux de remise en état d’une 
classe ne pouvant être finalisés pour le lundi de la rentrée. Ils sont en bonne voie de 
réalisation et la classe devrait pouvoir être réaménagée avant la fin du mois. 
 
Les effectifs continuent de progresser : par rapport à l'an dernier + 40 en maternelle, + 87 en 
élémentaire. Les moyennes par classe sont particulièrement élevées, elles sont très proches 
des normes maximum de l'Education Nationale dans l'ensemble des écoles. 
 
Malgré l’augmentation de la population, l’Inspection Académique n’ouvre pas de classes pour 
les enfants de deux ans en maternelle dans les zones banales, tout en retenant une moyenne 
maximum de 30 élèves par classe, en conséquence les possibilités d’accueil pour les tout-
petits dans ces écoles sont sensiblement réduites. 
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