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Effectifs : un bilan de rentrée en demi-teinte
Le déficit d’élèves annoncé en maternelle et élémentaire a été plus fort que prévu, impactant
sensiblement l’effectif total de l’établissement.
Alors que les effectifs globaux se maintenaient autour de 450 élèves depuis 2013, on assiste à cette rentrée à
une baisse très forte puisque manquent à l’appel environ 80
élèves.
Sur cette période, la diminution n’est observée que sur le
primaire ; le collège reste presque au même niveau tandis que
le lycée, qui bénéficie de l’ouverture de la classe de 1ère, voit
son effectif croître. Cependant, excepté le lycée, tous les
niveaux ont perdu des élèves entre la rentrée 2017 et celle de
2018 : -33% en maternelle, -27% en élémentaire et -14% au
collège.
Cette évolution va nécessiter une étude plus fine car les écarts
entre deux cycles (passage maternelle/élémentaire et
élémentaire/collège) pour une même promotion d’élèves montrent que, chaque année, les effectifs augmentent
entre la GS et le CP et qu’ils sont plutôt stables entre le CM2 et la 6ème. ■

Cantine : renouvellement de l’accord
avec Le Retaj
Depuis maintenant 3 ans, l’hôtel-restaurant « Le Retaj » fournit chaque jour les repas pour la
cantine de l’école.
L’accord qui liait l’établissement hôtelier et notre école a été renouvelé pour cette rentrée. « Le Retaj » assure
ainsi la confection, l’acheminement – facilité par la grande
proximité géographique – et le service en buffet de repas
complets chauds (entrée, plat et dessert) ; élèves et personnels
peuvent en bénéficier à un tarif qui reste modique compte tenu
de la prestation.
À raison de 3 repas par semaine et par personne sur 10 mois,
le volume global est de 300 repas servis par semaine, soit
environ 10 800 repas par année scolaire. ■

L’agenda
de l’École

11/09 : Férié (Nouvel an musulman) ● du 12 au 14/09 : Visite de l’EEMCP
référente de l’établissement ● 13/09 : Réunion des parents du cycle 3 ● 17/09 :
Conseil des maîtres ● Réunion des parents de 6ème ● du 17 au 21/09 :
Campagne électorale des délégués des élèves

