LA FABRIQUE
Table ronde sur l'école
30 novembre 2011 à 18 heures

Les écoles de Montreuil
6.382 élèves en élémentaire
4.540 élèves en maternelle
10.922 au total

Ecoles maternelles
Écoles élémentaires
Collèges, lycées, IUT, autres

La démographie scolaire
46 écoles
4.540 élèves dans les 25 écoles maternelles
6.382 élèves dans les 21 écoles élémentaires
Au total : 10.922 élèves pour 443 classes
Sur les cinq dernières rentrées scolaires, de 2007 à 2011, solde
positif de 39 ouvertures de classes
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

TOTAL

Ouvertures

+ 21

+ 12

+ 11

+ 12

+6

+ 62

Fermetures

- 17

-2

-1

-1

-2

- 23

Solde positif

+4

+ 10

+ 10

+ 11

+4

+ 39

Une démographie scolaire
dynamique !

Evolution sur les 10 dernières années :
Nombre de classes en écoles maternelles
+ 26 classes
Nombre de classes en écoles élémentaires
+ 32 classes
Au total : + 58 classes
Dans la même période : un seul nouveau groupe
scolaire en 2007 : Louise Michel prévu pour 16
classes : 18 classes aujourd'hui
-

soit 42 classes ouvertes dans les écoles
existantes...

Une démographie scolaire
dynamique !
Ecoles élémentaires
2000
2011
Nombre de classes Nombre de classes

FABIEN

12

12

BOISSIERE

11

12

NANTEUIL

15

20

TOTAL

38

44

Une démographie scolaire
dynamique !
Ecoles maternelles
2000
2011
Nombre de classes Nombre de classes

CASANOVA

8

10

MELIES

7

8

NANTEUIL

9

11

TOTAL

24

29

Extensions réalisées sur la période
- Maternelle Casanova : Transformation de deux
logements de fonction en salle de classe et BCD
- Maternelle Méliès : Transformation d'un logement
de fonction en salle de classe
- Elémentaire Nanteuil : Extension de l'école à une
capacité d'accueil de 16 à 18 classes

Les constructions d’écoles

-

Dès 2013, 3 nouvelles écoles dans le centre ville et le bas Montreuil
Ecole maternelle “ilot 104” : 9 classes
Ecole élémentaire “ilot 104” : 14 classes
Ecole élémentaire “Voltaire 2 » : 13 classes
De nouveaux secteurs scolaires doivent être définis
2012 : refonte de la sectorisation scolaire dans le cadre d’une large
concertation avec les partenaires

Les autres projets de constructions d’écoles
-

-

Un groupe scolaire dans le quartier Boissière
Une réserve foncière au PLU pour un groupe scolaire dans le quartier
Solidarité Carnot et des réservations pour 2 nouvelles écoles dans les
futures ZAC du bas Montreuil
Un groupe scolaire dans le secteur du futur tramway

