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Préparation de la rentrée scolaire 2020 - 2021
Evolution de périmètres scolaires
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1- Contexte
Le Code de l'Education (article L212-7) dispose que « Dans les communes qui ont plusieurs écoles
publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du Conseil Municipal».
En application de ce texte, le Conseil Municipal délibère chaque année afin de revoir le périmètre de
certaines écoles pour les ajuster à l'évolution des besoins de la population.
Ce rapport a pour objet l'adoption de ces évolutions permettant l'organisation de la rentrée scolaire
2020.

Il - Présentation du projet d'évolution des périmètres scolaires
1-

Ecoles du quartier Grette-Butte

Le quartier Grette-Butte a vécu d'importantes transformations depuis plusieurs années. La démolition
progressive des iogements sociaux de ia Cité Bruiard entraîne une baisse importante de sa
population. Cette baisse impacte fortement les effectifs scolaires de l'école Grette.
Ainsi, depuis plusieurs années, l'école primaire Grette connaît une baisse constante de ses effectifs
scolaires. Cette évolution conduit à proposer la fermeture de l'école à la rentrée 2020.
Cette fermeture implique donc une modification des périmètres scolaires du secteur. Ainsi, en accord
avec les services de la Direction Départementale de !'Éducation Nationale et après consultation des
directeurs d'écoles concernés, il est proposé de mettre en place une nouvelle sectorisation du
quartier.
La principale modification porte sur le transfert des élèves de l'ancien secteur de l'école primaire
Grette vers l'école primaire Vieilles Perrières.
Par ailleurs, dans un souci d'équilibre des périmètres scolaires du quartier, les périmètres de
recrutement de l'école Henri Fertet et de l'école Butte sont ajustés.
2-

Ecoles de Planoise.

Dans le cadre du travail entrepris avec les services départementaux de l'Education Nationale et les
directeurs et directrices d'école de Planoise en 2019, une première étape a consisté à faire évoluer
les périmètres scolaires des écoles de Planoise en 2019-2020 pour une meilleure adéquation entre
l'aire de recrutement des écoles et leur capacité d'accueil.
Il s'agit cette année de mettre en œuvre la deuxième étape consistant à :
mettre en cohérence les secteurs des écoles maternelles et ceux des écoles
élémentaires (à une exception près, pour une petite portion de l'avenue lie de France,
rattachée à la maternelle Cologne et à l'élémentaire lie de France);
assouplir les modalités d'affectation en école maternelle au sein du grand secteur de
l'école élémentaire de rattachement ;

2

donner plus de visibilité aux familles sur le parcours de leur enfant (une école
maternelle/une école élémentaire);
répondre aux mouvements de population, à la fois au sein du quartier et au cours de
l'année scolaire.
Cinq grands secteurs sont définis correspondant chacun au périmètre d'une des cinq écoles
élémentaires du quartier (voir annexe 1 ). Chaque école élémentaire est alimentée par une ou
plusieurs écoles maternelles. Le grand secteur de l'élémentaire est divisé en autant de secteurs de
maternelle qu'il compte d'écoles maternelles.
Pour une première inscription à l'école maternelle, et notamment si elle est tardive, lorsque son école
maternelle de secteur est saturée, un enfant peut être orienté vers l'une ou l'autre des écoles
maternelles du grand secteur, en tenant compte du souhait de sa famille ou de l'existence d'une
fratrie. Ainsi, si l'école n'est pas en capacité d'accueillir davantage d'enfants, ces derniers seront alors
affectés dans une autre école maternelle alimentant la même école élémentaire (grand secteur). Le
principe de proximité école/domicile sera donc garanti.

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide :
- d'acter la fermeture de l'école de la Grette ;
- de valider les périmètres des écoles du quartier Grette-Butte ;
- de valider la sectorisation et le principe d'affectation au sein des écoles du quartier de
Planoise;
- de valider les périmètres scolaires de la Ville ainsi modifiés, tels que figurant en
annexe 2.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:55
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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