
 1

Samedi 23 novembre 2019

Rencontre avec les représentants élus 
des parents d’élèves
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● 23 écoles 

●  4226 élèves 
 1711 maternelles et 2515 élémentaires

● 198 classes (68 maternelles et 125 classes d’élèves élémentaires dont 
46 groupes de 12), 3 classes enfants (ULIS) et 2 classes allophones (UPE2A)

● 34 695 m² de patrimoine bâti (gymnases scolaires compris)

L’ÉCOLE EN QUELQUES 
CHIFFRES
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2015 2016 2017 2018

Fonctionnement 7 490 714 € 7 816 727 € 8 283 948 € 8 305 605 €

Dont masse salariale 5 979 858 € 6 265 486 € 6 658 174 € 6 682 978 €

Investissement 791 221 € 1 499 929 € 1 351 190 € 1 143 636 €

Total 8 281 935 € 9 316 656 € 9 635 138 € 9 449 241 €

Évolution du budget fonctionnement de l'éducation 

LE BUDGET DE L’ÉDUCATION 
DE LA VILLE
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4 services : service administratif, service vie 
scolaire, service périscolaire et la cuisine 
centrale.

306 agents  titulaires  et contractuels (dont 
68 ATSEM)

308 154 repas livrés sur l’année 2018

LA DIRECTION DE L'ACTION 
ÉDUCATIVE



 5

Les obligations légales et réglementaires de la commune en 
matière d'éducation sont :

● Les charges d'investissements afférentes aux bâtiments 
scolaires :

➔ Constructions, mobiliers scolaires, travaux
● Les charges de fonctionnement :
➔ Petites réparations
➔ Nettoyage, fluides
➔ Achats de matériel à usage collectif
➔ Mise à disposition d’agents spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM), principalement pour les classes de petites sections

OBLIGATIONS LÉGALES ET 
RÉGLEMENTAIRES 
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Rénovation thermique de l’école Jean Moulin

Poursuite travaux d’accessibilité (monte élévateur école Jean Moulin et La 
Garenne).

Équipement vpi ( Ecoles élémentaires Alsace Lorraine, Jules Ferry et Louise 
Michel) 

Mise en place d’espaces modulaires

Restructuration du self de l’école Alsace Lorraine

Aménagement office restaurant école maternelle La Garenne

Rénovation salles et sanitaires école Jean Macé

Création d’un espace couchette école Saint-Exupéry

Installation store extérieur école Anatole France

INVESTISSEMENT
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Au-delà des obligations légales, la Ville a développé 
une politique éducative pour le public scolaire sur deux 
axes :

● Accompagner les équipes enseignantes sur le temps 
scolaire.

● Développer des accueils sur les temps périscolaires, 
pour répondre aux besoins des familles.

POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA 
VILLE DE BRON
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Les activités scolaires : dans le cadre du temps scolaire :
● Les ATSEM : une ATSEM par classe
● Les actions pédagogiques
● Les activités culturelles
● Les activités sportives
● Le Centre Aéré
● Les classes environnement
● Ateliers de citoyenneté
● Journée « se déplacer dans la ville »

ACCOMPAGNER LES 
ÉQUIPES ÉDUCATIVES
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LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE

ANATOLE FRANCE mat 1 projet Sensibilisation numérique, 

ANATOLE FRANCE Elem 2 projets PTEAC Parcours Philo /jardin

LOUISE MICHEL 1 projet jardin

JEAN MACE Elem 3 projets PTEAC Cirque-jardin-Album jeunesse

JEAN MACE Mat 3 projets Jardinage-pilotage vélo-langage

JEAN MOULIN Mat 1 projet Danse

JEAN MOULIN Elem 4 projets PTEAC image-2 musée-jeux cooperatifs

JULES FERRY Elem 2 projets PTEAC philo-Jardin

LA GARENNE Mat 1 projet Jardin

LA GARENNE Elem 3 projets PTEAC image/Jardin/chorale

PIERRE COT Elem 1 projet Musée

PIERRE COT Mat 4 projets Conte-Danse-artiste en herbe-parentalité

ALSACE LORRAINE Elem 1 projet Chorale

JEAN JAURES 1 projet PTEAC Théatre

SAINT EXUPERY 2 projets PTEAC cirque et autour des contes

FERDINAND BUISSON 1 projet PTEAC Théatre

TOTAL ECOLE 31 projets
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Les activités culturelles
● L'intervenante musicale
● Spectacles scolaires Pôle en Scènes 
● La médiathèque 90 séances organisées (39 maternelles, 51 élémentaires), 

2 184 enfants accueillis (visites exposition, travail thématique, contes…).

● Les journées de la lecture
● Le cinéma les Alizés   74 séances organisées avec l’accueil de  5 984 

enfants en 2017-2018. 

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
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Les classes « Environnement »

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Nombre d'écoles 2 5 4 4

Nombre de classes 2 8 11 10

Nombre d'élèves 54 202 207 196

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE

Participation de la Ville = forfait  transport + accompagnateur + participation frais 
d'hébergement en fonction du quotient CAF+ indemnités nuitées pour les enseignants.

Deux écoles ont organisé en 2018-2019  des classes transplantées d’une semaine 
au Centre Aéré sur des thématiques scientifiques ( 5 classes pour 64 élèves)
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Pole en Scène : les spectacles scolaires

Nb de 
représentations

Nb de 
classes

Nb d'enfants 
venus

Maternelle 14 42 1 065

Élémentaire 13 71 1 707

Total 27 113 2 835

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
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Les journées de la lecture 2018-2019
● Organisation par le secteur Jeunesse et le secteur Collectivité de 

la médiathèque

● 18 classes participantes (4 CM2, 7 CM1-CM2, 3 CM1, 1 ULIS et 
Collège : 3 classes de 6ème)

● 421 élèves

● 8 écoles élémentaires et 2 collèges 

● 3 auteurs invités

● Livre offert à chaque écolier participant

● Invitation des auteurs les 16 et 17 mai 2019 ; les 7 et 14 juin 2019 

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
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LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE

Les activités musicales proposées en 2018-2019
Une intervenante musique est présente une année sur deux dans chaque école

Écoles Nombre de 
classes

Actions

Jules Ferry 5 Poésie en chansons «  en sortant de l’école »

Jean Macé 6 Chant avec percussions et Conte musical (échange avec Jean Macé St 
Priest)

Jean Jaurès 11 Chorales interclasses

St EXUPERY 1 Classe Orchestre / rencontre et concert commun avec DEMOS Fête de 
la Musiquehestre / rencontre et concert commun avec DEMOS Fête de 

la M

Louise Michel 7 Chorale

Ferdinand Buisson 10 Conte Musical / Bruitage de film / La Fabrique à chanson (projet 
SACEM)

Jean Moulin 9 Création/chorale

Classe Orchestre à l’école Saint-Exupéry en partenariat avec l’association La Glaneuse 
Dispositif DEMOS pour les écoles Jean Moulin et P.Cot en partenariat l’auditorium
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Accueil des classes au Centre Aéré en 2018-2019

8147 séances élèves pour 78 classes

Activités pratiquées: 

Activités manuelles 41 %
● Arts plastiques (dessin, peinture, encre..) 
● Poterie 
● Bois

 Activités sportives 35 %
● Course orientation et VTT 

Défi scientifique 15 %
● atelier papier recyclé, visite des arbres, rallye maths
● Defis scientifiques 2020 : Mathématique et biodiversité

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
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Les activités sportives proposées pour 2019-2020
● 11 éducateurs sportifs agréés EN mis à disposition par la Ville.

● Au centre nautique : 

● Dans les écoles : 687 séances d’EPS pour 142 classes de 
cycles 2 et 3 principalement.  

> vélo, course d'orientation, grimpe, roller, gymnastique, lutte, 
athlétisme, accrogym, ultimate, badminton, tchouck-ball, Kin-
ball 

> 165 séances d’escrime pour 18 classes.

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE

2017-2018 2018-2019

896 séances pour 64 
classes cycles 1 et 2

936 séances pour 88 
classes cycles 1,2 

et 3
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Les activités sportives proposées pour 2019-2020

Plusieurs sorties sportives :
● Les jeux de Bron :

 

● Les sorties Activités Physiques de Pleine Nature : 
courses d'orientation, vélo, rollers

● Les courses contrats/cross départemental : 

19 classes en 2017/2018, 25 classes en 
2018/2019, 32 classes en 2019/2020.

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE

2018 : 17 classes sur 2 jours   
2019 : 29 classes sur 3 jours   
2020 : 36 classes sur 3 jours
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Atelier citoyenneté

Intervention par un juriste de la Maison de la justice et 
du Droit  et la coordinatrice jeunesse pour les cycles 3

● Aborder la notion de citoyenneté
● Rappeler les règles du vivre ensemble
● Prévenir des comportements à risque

Atelier mis en place depuis 3 ans dans différentes 
écoles : 59 interventions  dans 7 écoles

Ferdinand Buisson, Anatole France, Jules Ferry, 
P.Cot,Jean Jaurès,Louise Michel, Jean moulin

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
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Prévention des comportements à risque sur la 
route  

Permis vélo sur la piste routière de Jean Macé 
● En 2018 : 185 élèves des écoles  Jean Macé, Saint-

Exupéry, Jean Jaurès  et Anatole france

(organisation par la coordinatrice jeunesse, ETAPS et 
Police Municipale)

Intervention  sur les dangers pour le piéton
● 14 interventions  avec la Maison de la Justice et du 

Droit

LES ACTIVITÉS SUR LE 
TEMPS SCOLAIRE
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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Éléments quantitatifs

Nombre 
d'enfants

Effectifs moyen/jour (moyenne de mi 
septembre à mi octobre)

Rentrée 
2016

Rentrée 
2017

Rentrée 
2018

Rentrée 
2019

Accueil du 
matin

404 545 418 423

Pause 
méridienne

1807 2024 2092 2200

Accueil du 
mercredi midi

143 158 - -

Accueil du soir 1714 1904 1769 1656
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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Moyens humains

Une présence moyenne sur les temps périscolaires : 

  35 animateurs, ATSEM ou enseignants le matin
 139 animateurs ou ATSEM  le midi (animation)
 115 animateurs, ATSEM ou enseignants le soir

près de 50 % d’animateurs diplômés
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Les parcours découvertes
Réalisés en 2018-2019 : 

4 périodes de parcours découvertes (à partir de novembre 2018) dans toutes les écoles élémentaires    
                   

Avec les différents partenaires : - 3 structures socio-éducatives

                                                   - 1 association culturelle

                                                   - 6 clubs sportifs

                                                   - 2 ETAPS
    - 2 intervenants culturels

                                                   - Le Centre Aéré de Bron Parilly

Au total : 82 parcours proposés
● 24 à dominante culturelle : échecs, informatique, musique, expériences scientifiques, initiation 

cinéma, dessin/illustration
● 58 à dominante sportive : danse hip-hop, badminton, escrime, handball, athlétisme, lutte, tchouk 

ball, kin ball, ultimate …

Projets 2019-2020 :

 - 4 périodes de parcours découvertes (à partir de novembre 2019) dans toutes les écoles élémentaires

 - Entre 2 et 3 parcours par école, 

 - Volonté de développer les activités culturelles et de nouveaux partenariats

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
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Mise en cohérence de l’ensemble des interventions de la 
communauté éducative brondillante pour les enfants et les jeunes 
sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

Il poursuit 3 objectifs :
- Optimiser la place et le temps de vie de l’enfant
- Mobiliser la communauté éducative
- Positionner la Ville comme acteur éducatif privilégié

Horaires du périscolaire :
- 16h30 à 17h : maintien d’un temps récréatif (goûter et surveillance 
   active)
- 17h à 17h45 :
> une fois par semaine : temps de travail personnel ou animation
> trois soirs par semaine : animations construites ou parcours          
 découvertes

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Le Projet Éducatif De Territoire
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Document rédigé par l’équipe des référents périscolaires qui définit 
à partir des objectifs généraux du projet éducatif des objectifs plus 
opérationnels autour du :
 
- Développement de l’enfant
Rendre l’enfant acteur de ses loisirs
Favoriser la mixité au sein des activités
Permettre aux enfants d’identifier des repères

- Alimentation
Sensibiliser les enfants à manger équilibré
Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire

- Partenariat
Créer des liens entre les différents acteurs de l’école
Faire des découvrir des activités proposées par les associations..

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Le Projet Pédagogique
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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