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COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 février 2022

Date de convocation ; vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_9
Nomenclature : 8.1.5

Nombre de membres :
En exercice : 6A
Présents : 49
Votants : 60
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. GabyTOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELL1ER, Mme Renée BENCH1MOL-
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline AUDOUIN,
Mme Evelyne PARIS] à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BÂRUS5EAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Engagement Ecole Territoire
autorisation de signer le protocole d'engagement
avec l'Inspection académique et la Préfecture -
Années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-
2025

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à L'Espace MuLtipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNÂUD, M.
Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Ctaude DURRAT-SPRINGER,
M. Alain MARGAT, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHÂUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri
JALLA1S, Mme Lydia MARTINAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriHe BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÂU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI, Mme
Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Pierre DIETZ, M. François EHL1NGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre
MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN,
Mme Amanda LESPINASSE, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise
LIBOUREL

.Excusés ;

M. Eric BIGOT, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT



Le rapporteur rappelle qu'afin d'antidper les baisses prévisionnelles des effectifs scolaires, une
démarche sur ['organisation d'un schéma éducatif communautaire a été initiée en 2017 et ce travail
autour de la carte scolaire s est concrétisé par la signature du protocole d'engagement pour
L'accompagnemenfc à la restructuration du schéma éducatif avec l'Inspection Académique pour 3 ans,
et qui prend fin en juillet 2022.

La Communauté d'Agglomération de Saintes est engagée avec l'Education Nationale dans une
proposition d'offre pédagogique et éducative globale en favorisant le regroupement de classes sur un
même site, dans ['intérêt des élèves, en vue d'assurer La réussite de tous.

Cet engagement avec FEducation Nationale vise à optimiser les conditions d'apprentissage des enfants
en évitant chaque année des fermetures de classes subies et en préservant les moyens humains et
financiers que l'Education Nationale consacre aux écoles de l'agglomération, et vise à garantir
Fégalité des chances en assurant un accueil scolaire et des enseignements de qualité sur la CDA de
Saintes.

Un protocole « engagement école territoire » couvrant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et
2024-2025 est proposé dans la continuité du précédent protocole afin de poursuivre la réflexion
partagée pour concevoir L'école de demain dans une dynamique de « pôles scolaires et éducatifs »
sur la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code de L'Education,

Vu la loi n" 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, et notamment ['article L. 111-

1 modifié, et ['article 2 qui vise à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'arfcide 6, III, 2 ), relatif à ['«Education Enfance Jeunesse»,

Vu La délibération n°2019-134 du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 autorisant la signature de
la convention d'accompagnement à la restructuration du schéma éducatif de la CDA de Saintes 201 9-

2022,

Considérant que l'engagement avec l'Education Nationale vise à accompagner et sécuriser la CDA de

Saintes dans la réorganisation de La carte scolaire sur le territoire,

Considérant que tes engagements pris sur les bassins Est, Ouest et Saintes permettront de maintenir
des postes quelles que soient Les variations d'effectifs que pourraient connaître Les sites concernés
dans Les 3 années à venir, dans Le cadre de cette confcracÈuaLisation avec ['Education Nationale,

Considérant que l'objectif fondamental de ce projet est la recherche d'une véritable plus-value

pédagogique pour favoriser ta réussite des élèves,

Considérant que ce projet doit renforcer l'attractivité du territoire et valoriser une nouvelle

organisation scolaire tournée vers L'avenir,

Considérant que ce protocole valide les engagements issus des travaux actuels et portés par les élus,

Considérant qu'il est nécessaire de renouveler ce partenariat,

Considérant que si de nouveaux engagements liés à L'organisation du schéma éducatif voyaient Le jour,
la Communauté d'Agglomération de Saintes pourrait solliciter La signature d'avenants à ce protocole,
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afin que l'accord de principe obtenu de l'Education Nationale favorisant Les projets de regroupement
ou de redécoupage puisse bénéficier à ces sites,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver Les termes du protocole « Engagement Ecole Territoire » d-jomt couvrant les
années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

d'autoriser Le Président ou son représentant en charge de l'Education, de ['Enfance et de la
Famille à signer le protocole d'engagement ainsi que tout avenant ou document y afférent.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité ['ensemble de ces propositions par :

53 Voix pour
5 Voix contre (M. Jean-Claude CHAUVET, M. Michel ROUX, M. François EHLINGER, M. Rémy
CATROU et Mme Florence BETIZEAU)
2 Abstentions (M. Pierre MAUDOUX en son nom et celui de Mme Renée BENCHiMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

/•';.

Pour extrait conforme,

jsident,

;; il

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.4Z1-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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ACADÉMIE
DE POITIERS

Direction des services départementaux nn r
de l'éducation nationale
de Charente-Maritime DE LA

CHARENTE-
MARITIME
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Saintes
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ENGAGEMENT ECOLE TERRITOIRE
Protocole d'engagement réciproque pour l'avenir de l'école en Charente-IVlaritime

entre

D'une part,

La Direction académique de Charente-Maritime représentée par Madame Annick BAILLOU, Inspectrice

d'académie, directrice des services départementaux de Charente-Maritime,

Ainsi que,
La Préfecture de Charente-Maritime, représentée par Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de
Charente-Maritime,

Et d'autre part,
l'EPCI de Saintes

NOM : CDA de Saintes
Représentée par :
NOM PRENOM : DRAPRON BRUNO
FONCTION : PRESIDENT

Principes directeurs de Fengagement

• Ce présent engagement vise à accompagner et sécuriser les communes et EPCI qui souhaitent

entrer en réflexion dans la réorganisation de leur maillage scolaire. La recherche d'une véritable

plus-value pédagogique pour mieux faire réussir les élèves, reste ['objectif fondamental du projet

co-construit par les acteurs ci-dessus cités.

• L'engagement pris entre les trois parties s'inscrit dans le cadre de la Loi pour une école de la

confiance (loi n°2019-791 du 26 juillet 2019), Article L111 -1 modifié, art,2 qui vise à lutter contre
[es inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative.

• Organisé dans le temps selon un cahier des charges et des objectifs de mise en œuvre à

atteindre, Fengagement marque la confiance établie entre les trois partenaires signataires pour

ouvrir l'école sur l'avenir.

• Le projet, co-construit par les acteurs du territoire et les services de l'Education nationale, doit

renforcer Fattractivité du territoire et valoriser une nouvelle organisation scolaire tournée vers

l'avenir.

• Une évaluation annuelle, présentée au CDEN, garantit la réalisation du projet ci-après décrit et

conditionne la poursuite ou l'abandon du projet.

• La signature de cet engagement garantit à la collectivité compétente le maintien du nombre de

postes d'enseignants sur la totalité du projet défini dans le temps, dès lors où l'évaluation

annuelle démontre le respect des étapes ci-après co-construites.

• Le soutien financier de la Préfecture de Charente-Maritime par l'accès facilité à la DETR.



La direction académique, ainsi que l'ensemble des partenaires de l'école et de la communauté

éducative participent à l'élaboration et à la réussite du projet,

Perspectives générales

• Réorganisation géographique des écoles pour la réussite de l'élève

• Des classes à effectifs adaptés pour garantir l'acqujsition des fondamentaux par le maintien du

nombre de postes durant la durée du projet

• Une prise en charge plus appropriée de la difficulté scolaire pour garantir ia réussite de tous
• Laccueil de tous les enfants dans le cadre de leurs besoins éducatifs particuliers (allophones,

enfants issus des communautés des gens du voyage) ou de leur handicap dans le cadre de

l'école inclusive

• L'étude des regroupements possibles en pôles pour sortir de i'isolement et garantir la

mutuaiisation des idées et des moyens : pôle maternelle, pôle cycle 3 qui renforce les liens

pédagogiques avec le collège
• La réduction des temps de transport

• L'accès aux infrastructures culturelles, sportives, associatives

• Larticulation des temps scolaires et péri-éducatifs

• L'accès aux usages du numérique dans la formation du futur citoyen

• Des projets ambitieux et innovants portés par l'ensemble des partenaires et des acteurs du

territoire

1. Engagements des partenaires

1.1.Article 1 : principes de l'engagement

Le présent engagement d'une durée de trois ans (années scolaires 22-23, 23-24 et 24-25) s'appuie
sur une démarche partenariale entre les élus et les services de l'Etat tout en impliquant la communauté

éducative. Elle prévoit des engagements réciproques des partenaires (engagements qui vont être
définis ci-après) et elle s'intègre dans une démarche volontariste du ministère de FEducation nationale.
Des indicateurs de suivi et d'évaluation annuels seront définis et permettront de mesurer les effets des

décisions afin de préparer la rentrée 2022.

Les partenaires signataires prennent les engagements suivants :

1.2. L'Education nationale

Maintenir les emplois et les postes à niveau équivalent sur le territoire de la Communauté

d'agglomération de Saintes où est engagée une reconfJguration du réseau scolaire. (Les bassins

concernés sont mis en annexe du présent engagement).

Déterminer le nombre de classes à ouvrir, à protéger, à regrouper, à fermer si besoin en fonction de la

négociation engagée dans le dialogue de gestion annuel entre l'inspecteur cTacadémie et les élus de

la CDA de Saintes, en intégrant la scolarisation des moins de trois ans en particulier dans le quartier

politique de la ville à Saintes et en zone rurale.

Garder attention aux repères d'ouverture et de fermeture de classes pour les projets de RPI. Si des

aménagements peuvent être proposés.

Développer des pôles éducatifs par la promotion de regroupements pédagogiques intercommunaux

avec des structures ouvertes et stabilisées garantes de la réussite scolaire des enfants.

Développer des dispositifs pédagogiques innovants permettant de répondre aux besoins spécifiques

des élèves de la CDA de Saintes, en particulier dans les écoles maternelle et élémentaire Roger Pérat

et Jean Jaurès situées dans le quartier politique de la ville afin de réduire les écarts de réussite scolaire.

Ces dispositifs pédagogiques prendront appui sur un projet pédagogique innovant qui pourra être
accompagné par la mise à disposition d un chargé de mission pédagogique garant de sa mise en œuvre

et le soutien de l'IEN et des conseillers pédagogiques de la circonscription.



Mettre en œuvre la formation continue des enseignants, nécessaire au développement des usages

pédagogiques des outils numériques concomitamment aux efforts d'investissements réalisés par !a

CDA de Saintes surcevoiet.

Apporter une expertise pédagogique et accompagner la mise en œuvre de l'engagement école et

territoire.

Soutenir pédagogiquement les équipes éducatives.

1.3. La CDA de Saintes

Favoriser ies bassins slnscrivant dans une dynamique visant le cadre de !a convention

d'accompagnement à la réorganisation du schéma éducatif, en accompagnant les projets et les

changements, induits par la réorganisation de la carte scolaire à ['échelle de la CDA de Saintes.

Etre un partenaire de la réussite scolaire des enfants sur son territoire, en développant les actions

dans le temps scolaire, et périscolaire, en lien avec le projet éducatif de territoire, inscrit dans la

Convention Territoriale Globale, validé par ia CDA et la CAF sur la période de 2019/2022.
Favoriser une école inciusive pour tous les enfants du territoire.

Développer le numérique au sein des écoles, et les outils connexes pour favoriser l'apprentissage des

élèves, notamment les Environnements Numériques de Travail.

Développer les projets éducatifs artistiques et culturels pour un accès à la culture en direction des

enfants vivant sur ia CDA de Saintes.

1.4. Article 2 : engagements réciproques de l'Etatet des élus

Les partenaires signataires s'accordent pour que les engagements suivants soient pris entre les
services de !)Etat et les collectivités locales concernées par la signature du présent engagement ;

n CDA de Saintes

o Faire évoluer Forganisation scolaire du territoire avec comme objectif une structuration

nouvelle du réseau des écoles des communes de la CDA de Saintes.
o Mettre en œuvre des conditions d'accueil et d'enseignement favorabies au bien-être de la

communauté éducative et à la réussite des élèves (bâti scolaire, matériel pédagogique
adapté, mise à disposition des nouvelles technologies...).

o Etre un partenaire de la réussite scolaire des enfants sur son territoire, en déveioppant les
actions dans le temps scoiaire, et périscolaires, en lien avec la Convention Territoriale

Globale validé par la CDA sur la période de 2019/2022 et la prochaine sur la période de
2023/2026.

o Favoriser une école Enclusive pour tous les enfants du territoire.
o Développer le numérique au sein des écoles, et !es outils connexes pour favoriser

l'apprentissage des élèves, notamment les Environnements Numériques de Travail.

D Pour FEducation nationale

o Sécuriser le nombre de classes pour la durée de l'engagement : il s'agit de maintenir un

nombre de classes qui ne pourront pas faire l'objet d'une mesure de carte scolaire. Ce
maintien du nombre de postes a pour objet d'accompagner la CDA de Saintes, dans la
réorganisation du réseau scolaire durant la période arrêtée.

o Accompagner ia mise en œuvre du parcours cTéducation artistique et cuiturelie, avec pour
objectif ['égal accès à !a culture pour tous les élèves du territoire.

o Organiser des regroupements pédagogiques intercommunaux en donnant une priorité
lorsque c'est possible aux RPI concentrés dans l'intérêt des élèves et de leur

apprentissage.
o Développer les dispositifs pédagogiques adossés à des collèges se fondant sur le nouveau

cycle 3.



D Autres engagements de l'Etat

o Accompagner le cas échéant, les investissements induits par la réorganisation du réseau
des écoles par la mobilisation de la DETR.

1.5, Article 3 : suivi du protocole local

Un groupe de suivi est mis en place. Il est composé de représentants de chacune des parties et se donne
pour objectif d'assurer le suivi des engagements pris dans le présent engagement.

2. Contexte territorial

2.1. CDA DE SAINTES
La CDA de Saintes est engagée depuis fin 2016 dans une démarche pro-active sur la carte scolaire afin
de pouvoir accompagner la baisse démographique qui vient requestionner les organisations des écoles
réparties sur un territoire de 36 communes. Ce travail a fait l'objet d'une première contractualisation avec
les services de l'Education Nationale sur la période de Septembre 2018 à juillet 2022.
Cette première temporalité a permis d'engager des modifications importantes sur la carte scolaire

notamment sur trois bassins :

Bassin Est
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Sur ce bassin la réorganisation a permis la fermeture de Fécole de Saint Sauvant, la création d'un nouveau

RPI couvrant quatre communes que sont La Chapelle des Pots, Saint Césaire, Saint Bris des Bois et Saint
Sauvant pour deux sites cf'accueils des élèves que sont La Chapelle des Pots et Saint Césaire.

La création de ce nouveau RPI a vu la commune de Chaniers reprendre les deux sites de scolarisation
sur la commune (Ronsard maternelle et élémentaire et Pasteur Maine Allain). La commune de Chaniers
a lancé la construction d'un pôle éducatif unique sur la commune.
Un travail engagé avec Chérac et la commune de Louzac Saint André afin d'envisager un RPI a été mené

depuis septembre 2020, à ce Jour ce projet ne semble conctrétisé.
Sur Burie, un travail de rapprochement avec le collège est engagé, au travers de sa compétence, la CDA
de Saintes mutualise la production des repas avec le collège. Ce projet démarrera le 28 février 2022 et
sera une première marche vers un partenariat plus étroit avec le collège Beauregard.

Bassin Ouest

^Saintes

Bassin Ouest situation en 2018 : 765 élèves
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Bassin Ouest septembre 2021 : 714élèves
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Sur le bassin Ouest en 2019 nous avons fermé ['école de Thézac, qui à ce jour s'est convertie dans une
Maison d'Assistants Maternels pour l'accueil des enfants de moins de trois ans, ce qui permet d'avoir une
offre en petite enfance sur un territoire qui à ce jour n'offrait pas ce type de service aux familles.

La poursuite des réflexions sur le RPI Luchat/La Clisse/Pisany a permis la validation politique de la
construction d'un pôle éducatif sur la commune de Pisany qui sera le RPI concentré pour ces communes,
auquel la commune de Pessines, qui à son école fermée depuis septembre 2017, souhaite s'inscrire dans

ce projet.

Ville de Saintes bassin du plateau (quartier politique de la ville).
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Ville de Saintes : bassin du plateau : quartier
politique de la ville
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Sur la ville de Saintes, trois bassins ont été constitués la rive droite, la rive gauche et le plateau. En

premier lieu, un travail sur le plateau, quartier Boiffiers Bellevue inscrit dans le cadre des politiques de
la ville, a permis la fermeture du groupe scolaire Saint Exupéry (maternelle et élémentaire) favorisant
une consolidation en ouverture de classes sur les deux autres groupes scolaires que sont Jean Jaurès,



et Roger Pérat. Cette fermeture s'est opérée en septembre 2019 et a vu le site de Saint Exupéry
prendre une place autre au sein du quartier en gardant une fonction de service aux habitants. Ainsi le
conservatoire de Saintes a pris place pour une partie de ses activités au sein de l'ancienne école
maternelle, la partie restaurant scolaire attribuée au centre social Boiffiers Bellevue, et l'ancien
bâtiment de l'élémentaire doit accueillir, après travaux, la Mission Locale et d'autres services à
destination de la population de ce quartier.

2.2. Réseau scolaire actuel

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATlON DE SAINTES :
Structures scolaires et extrascolaires - 2022
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^33 accueil ex Ira scolaire

2.3. Evolution des effectifs

L'évolution démographique depuis !a prise de compétence éducation à l'écheile de la CDA de Saintes
ne cesse de baisser et fragilise la carte scolaire.

Effectifs maternelles CDA
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Les relevés des naissances qui alimenteront potentiellement les écoles dans les deux prochaines

rentrées ne sont pas en augmentation.

NAISSANCES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les écarts entre les cohortes qui vont intégrer le collège en septembre et le potentiel de naissance issu

du territoire laissent apparaître pour les deux prochaines rentrée des écarts :

• Septembre 2022 : 634 enfants partent au collège pour un potentiel de 501 naissances entrant

potentiellement en maternelle, soit une baisse de 123 enfants



« Septembre 2023 : 581 enfants partiront au collège pour 434 naissances entrant potentiellement en

maternelie soit une baisse de 127 enfants.

Ce contexte nous oblige à poursuivre le travail engagé afin de pouvoir accompagner les évolutions à venir
et de pouvoir construire des pôies éducatifs favorisants ia réussite de nos enfants, et permettant aussi

pour la CDA de Saintes de poursuivre ces engagements financiers dans tous les services connexes qu'elle
vient proposer à !a fois dans !e temps scolaire et périsociaire.

3. Nature de révolution du réseau scolaire

3.1 - Descriptif du nouveau projet cTorganisation scolaire

Sur le bassin EST
« Tenter de relancer avec l'appui de l'Education Nationale le projet de RPI entre Chérac et la

commune de Louzac Saint André.

a Engager un travail permettant à terme de travailler sur un projet de cité mixte entre l'école primaire
de Burie et le collège Beauregard. La première étape de mutualisation sur le plan de la restauration

scolaire permettra des interactions entre les équipes. La mise en œuvre de projets pédagogiques
fédératifs comme notamment le déploiement du dispositif orchestre à l'école en iien avec le collège
(qui s'inscrit dans ce dispositif) permettrait de travailler avec le professeur de musique, Mme

Gauvin.

® Les entités politiques que sont le Consei! Départementa! et la CDA de Saintes poursuivront leurs
travaux de réflexion sur la question d'un rapprochement physique en lien avec le bâti, Lécole de
Burie est dans un mauvais état alors que le collège offre un bâtiment bien plus à propos en matière
d'accueil des enfants. L'objectif pouvant être à terme de voir les classes de CM1/CM2 intégrer
physiquement le collège afin de faire un cycle 3 dans un même site.

» Construction du pôie éducatif sur Chaniers qui entraînera la fermeture du site de Pasteur Maine
Allain à terme. Sur ce projet l'appui au titre de ia DETR doit pouvoir être à fa hauteur du projet et
des ambitions que les élus ont mobilisés sur la réorganisation de la carte scolaire. L'appul des
services de l'Education Nationale sera important sur le dossier.

Basin ouest

» Construction du pôle éducatif sur la commune de Pisany engageant la fermeture des autres sites

que sont La disse, Luchat. Ce projet doit aussi pouvoir bénéficier d'un appui dans le cadre du
financement de la DETR.

Ville de Saintes rive gauche

Fermeture de l'école Paul Bert et des Jacobins en septembre 2023 pour accueiliir un Bacheior
Universitaire de Technologie porté par l'IUT de La Rochelle. Ce projet doit pouvoir trouver sa validation
en octobre 2022 par la confirmation des moyens humains nécessaires à l'IUT pour créer cette formation
sur la ville de Saintes. Ce projet serait une plus-value venant compléter le campus connecté favorisant
ainsi ['accès à des études supérieures pour des jeunes du territoire qui doivent à défaut partir sur d'autres

viiies pour poursuivre leur parcours.
C'est aussi un atout dans le développement économique, qui permet d'augmenter ies niveaux de
qualifications sur ie territoire et de faciliter le développement et le recrutement des entreprises qui œuvrent
sur !a CDA de Saintes.

3.2. Perspectives d'améliorations pour les élèves et pour la communauté éducative

La construction de deux pôles éducatifs, Chaniers et Pisany entraînera la fermeture de 3 sites de
scolarisation. Ces nouveaux outils permettent de consolider les équipes éducatives, de les inscrire sur un
même site ce qui facilite ies projets et les échanges. pour ies enfants c'est d'avoir des étabiissements

scolaires d'une nouvelle génération, de réduire aussi les transports issus précédemment des RPI à
plusieurs sites. La CDA de Saintes offrira sur ces sites tous les services connexes qui viennent compléter

la vie des enfants, notamment sur ia méridienne avec la restauration et les accueils périscolaires du matin
et du soir ce qui vient faciliter les organisations familiiales.



La CDA de Saintes entend poursuivre son travail de réflexion notamment sur le bassin Sud où les

prochaines rentrées scolaires auront des conséquences sur cette partie du territoire. Il faut accompagner
les élus pour faire émerger des projets répondants aux effectifs à venir et à l'ambifion nécessaire pour la

réussite des enfants.

4. Calendrier de mise en œuvre de l'engagement
Le présent engagement est valable pour une durée de trois ans et se fixe les objectifs suivants dans le

cadre d'un calendrier précis

date
01/09/2023

Calendrier

Calendrier

01/09/2022

Mise en œuvre
Fermeture de la maternelle
des Jacobins et de
l'élémentaire Paul Bert
Report des postes sur les
établissements de
l'éiémentaire comme
Pasteur et Lemerder pour
équilibrer la carte scolaire,
Pour la maternelle
consolider les maternelles
comme Saint Eutrope

Pôle éducatif de Chaniers
Le choix de l'architecte est
fait : EVfOON SAFARi
L'année 2022 est dévolu à
ia définition de l'APD Avant
projet définitif qui doit
déboucher fin 2022 sur
i'écriture du marché
L'année 2023 devrait voir
entre le printemps et l'été le
début des travaux
Pour une 1ère livraison juillet
2024 et la finalisation du
dossier Juillet 2025
Pôle éducatif de Pisany
Lannée 2022 est dévolue à
la définition de l'APD Avant
projet définitif qui doit
déboucher fin 2022 sur
l'écriture du marché
Lannée 2023 devrait voir ie
début des travaux
Pour une livraison pour
septembre 2024
Engagement d'un travail sur
la piateau (ville de Saintes)
dans ie cadre de la
reconfiguration du projet
d'accueii de La Passerelle.
Fédérer les équipes pour un
projet en direction des
enfants de 18 mois à 6 ans
résidant sur le quartier

Indicateur de suivi
Engagement de la
communauté éducative
à construire une
nouvelle organisation
pédagogique

Un groupe de suivi
composé par les élus
de la commune de
Chaniers, llnspectrice
de circonscription, ies
enseignants, le service
éducation de ta CDA de
Saintes

Groupe pluripartenariai
de suivi du projet

Dépôt du dossier de
subvention de la
Passerelle Janvier
2022 auprès de la CAF.
Constitution du groupe
projet pour la rédaction
du futur projet
cTétablissement

Indicateur cTévaluation
Proposition validée pour une
mise en œuvre à la rentrée
N+1
Ce projet devra sa mise en
œuvre sous réserve de
Faccord du dép!oiement du
BUT de HUT de La Rochelle.
La démarche de
réorganisation de ia carte
scolaire ne peut engager de
fermeture d'école sans avoir
un projet en suivant pour le
site qui ferme. Cet aspect est
essentiel dans ia gestion du
projet et la vie des territoires.
Suivi du planning des travaux,
suivi des effectifs et
accompagnement du projet
final du pôle éducatif de
Chaniers

Rédaction d'un projet partagé
sur l'accueil des enfants de
0/6ans sur ce quartier



01/09/2022

pojitique de la ville,
association avec la TPS

Coopération pédagogique
active avec le collège de
Beauregard et i'école de
Burie présence des élèves
pour les disciplines de
musique en direction des
cycie 3

Mise en place de temps
de travail autour des
projets pédagogiques
partagés

A développer seion les projets

Signatures

A,

Le.

iA DASEN Collectivité Préfet


