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Une nouvelle rentrée scolaire !

Quelques chiffres
1490 enfants sont inscrits dans les écoles publiques de la Ville de Cahors pour la rentrée 2018 – 2019
(source : Mairie de Cahors – inscriptions scolaires - constat de rentrée)
Les effectifs sont stables puisque 1480 effectifs étaient constatés à la rentrée 2017 ; 1478 à la rentrée
2016.
Les horaires scolaires et périscolaires
Dans les écoles publiques de la Ville de Cahors, pour cette rentrée 2018-2019, le rythme scolaire sera
de 4,5 jours de classe par semaine.
A la demande de nombreux conseils d’école, la pause méridienne sera moins longue au profit du temps
scolaire du matin, propice aux apprentissages. Les horaires scolaires et périscolaires seront donc
modifiés en ce sens pour cette rentrée.
Les horaires scolaires et
périscolaires 2018-2019

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Mercredi

Accueil périscolaire du matin

7h30 – 8h45

7h30 – 8h45

Temps scolaire du matin

8h45 – 12h

8h45 – 11h45

avec restauration
12h – 14h
Accueil périscolaire du midi

Temps scolaire de l’après-midi

sans restauration

sans restauration

12h-12h15 / 13h45 – 14h

12h-12h30

14h – 16h
16h – 19h

Accueil périscolaire du soir

Activités de découverte et étude
surveillée de 16h15 à 17h15

Le succès du portail « famille »
Plus de 50 % des familles ont ouvert un compte sur le portail famille
Cet espace numérique simplifie les démarches administratives et facilite l’accès aux services de
l’Accueil Périscolaire. Mise à jour des coordonnées, inscription à la restauration, à l’étude surveillée, à
la garderie, paiement en ligne et suivi de la facturation… autant de fonctionnalités mises à la
disposition des familles à travers un compte en ligne, personnel et sécurisé. Bien-sûr, toutes ces
démarches sont encore réalisables en format papier directement à l’école ou à la mairie.
Cette année, les familles auront également la possibilité de s’inscrire en ligne pour les activités de
découverte.

Une diversification de l’offre de restauration
Disponible depuis mai 2018, de nombreuses familles ont déjà profité de cette nouvelle offre de
restauration. Ainsi, aux deux menus préexistants depuis de nombreuses décennies s’est ajouté un
menu alternatif. Il s’agit de proposer aux enfants un menu sans viande qui garantit les équilibres
alimentaires.
De nouveaux ateliers périscolaires
Des actions ont été expérimentées en 2017-2018 pour faciliter le vivre ensemble au sein de l’école et
accompagner les transitions. Il s’agit des ateliers « On rentre au collège, et si on en parlait… », projet
Graff tes Droits, les ateliers « fille, garçon, échangeons ensemble ». Une évaluation positive a été
effectuée à l’issue de ces actions témoignant d’un réel besoin. Ces ateliers seront donc reconduits
durant cette année scolaire et consolidés afin de soutenir des actions de prévention en partenariat
avec le CIDFF, l’IREPS, les associations d’éducation populaire, le comité local UNICEF….

Un 4ème poste d’enseignant pour l’école maternelle Lucien-BENAC.
Un 4ème poste d’enseignant est affecté par l’Education Nationale à l’école maternelle Lucien-BENAC
pour l’année 2018-2019.
Grâce à l’accueil des TPS, 94 enfants fréquentaient l’école maternelle Lucien-BENAC lors de la dernière
année scolaire. Ces effectifs témoignent de la qualité du travail réalisé par l’équipe pédagogique et
tout particulièrement des enseignantes de l’école soutenues par le dispositif « plus de maîtres que de
classes » et l’affectation d’une ATSEM supplémentaire le matin.
L’affectation d’un 4ème poste d’enseignant pour cette rentrée scolaire va permettre d’améliorer la
qualité des apprentissages des enfants, les conditions de travail des acteurs de l’école et l’accueil des
Toutes Petites Sections. Dans ce quartier retenu au titre de la Politique de la Ville par l’Etat, la
scolarisation précoce est un facteur essentiel à la réussite scolaire mais aussi au lien social. Le
renforcement de l’encadrement répond donc à des enjeux forts, en cohérence avec les objectifs de la
loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École.
Cette action contribue à ce qui a été engagé depuis 2015 autour du groupe scolaire Lucien-BENAC.
Citons notamment la création d’un ALSH, la relocalisation de l’Espace Social et Citoyen, la rénovation
de l’ensemble des bâtiments (ALSH, centre social et école), la qualification de l’Accueil Périscolaire, la
mise en place du dispositif du Programme de Réussite Educative. Prochainement, des travaux vont
permettre de requalifier l’ensemble des espaces extérieurs du site.

De nouveaux équipements numériques
La Ville de Cahors poursuit l’équipement numérique des salles
de classes avec un budget de 55 000 € en 2018.
•

•
•
•

3 classes numériques seront livrées dans 3 écoles
élémentaires de la Ville : Jean-CALVET, ZacharieLAFAGE et Marthe-DURAND. Soutenus par un
financement du rectorat, ces équipements sont
composés de 12 tablettes et d’une unité centrale
mobile qui connectée au réseau, peuvent être
utilisées par les enseignants dans toutes les classes de
l’école. Grâce à un portefeuille numérique, les
enseignants auront accès à un éventail d’applications pédagogiques à utiliser en classe.
4 vidéoprojecteurs interactifs ont également été installés cet été à l’école Joseph-TEYSSEYRE,
Georges-COULONGES, Lucien-BENAC et Pierre-SEGALA.
Pour les vacances d’automne, 4 autres vidéoprojecteurs interactifs seront installés à l’école
Jean-CALVET, Zacharie-LAFAGE, Maurice-FAURE et Huguette-ORLIAC.
Les écoles maternelles s’équipent également avec 2 vidéoprojecteurs qui ont été livrés aux
écoles maternelles Pierre-SEGALA et CHAPOU.

Enfin, les équipes du RASED vont bénéficier de 2 ordinateurs portables leur permettant d’effectuer au
mieux leurs missions itinérantes d’accompagnement des enfants aux besoins spécifiques sur

l’ensemble des écoles. La Ville de Cahors accompagne le développement de l’accès à Internet. Ainsi,
les groupes scolaires Lucien BENAC, Marthe DURAND, TEYSSEYRE/CHAPOU sont désormais équipés de
connexions fibre 100 mégas.

Des travaux mis en oeuvre dans les écoles de la Ville
Comme chaque été, des travaux ont été effectués dans de nombreuses écoles de la Ville.
Plus de 230 000 euros ont été investis en 2018 pour les écoles et de nombreux travaux se sont
déroulés durant l’été.
Ces travaux traduisent la volonté de la municipalité d’entretenir les locaux des écoles et d’améliorer
l’accueil des enfants ainsi que les conditions de travail des personnels.

L’école maternelle Zacharie-LAFAGE
➢ Il était important de rénover cette grande école maternelle afin de renforcer l’isolation
thermique et phonique ainsi que la sécurisation du bâtiment : de nombreuses menuiseries ont
été changées (salle d’accueil, couloir donnant sur la rue), la salle d’accueil a été rénovée et
agrandie, les sanitaires ont été rénovés, des faux plafonds ont été posés. Dans les salles de
classe, les portes d’entrée donnant sur la cour ont été remplacées par du double vitrage et des
châssis ouvrants ont été prévus pour améliorer la ventilation. La salle de restauration a
également été rénovée.

L’école élémentaire Zacharie-LAFAGE
➢ Afin de poursuivre la rénovation engagée l’année dernière, les menuiseries du 1er étage de
l’école élémentaire (côté cour) ont été changées afin de renforcer l’isolation thermique et
phonique.

L’école élémentaire Jean-CALVET
➢ Après la création de plusieurs WC intérieurs, la municipalité rénove les WC extérieurs pour
permettre aux enfants d’avoir accès à des équipements adaptés et qui respectent leurs besoins
de confort et d’intimité. Un WC accessible aux enfants en situation de handicap moteur a été
créé.
➢ A cette occasion, en remplacement de 3 anciens WC, plusieurs grands placards extérieurs ont
été créés pour permettre aux enseignants et animateurs de ranger le matériel de sports et de
jeux.
➢ Dans la continuité des travaux engagés l’an passé, des volets roulants ont été posés pour
améliorer le confort dans les salles de classes concernées.
➢ Une porte a été réalisée pour permettre un accès direct au bureau du psychologue du RASED
favorisant la discrétion souvent nécessaire dans le cadre de ces rendez-vous avec les familles.
Cet aménagement permet également d’installer une nouvelle salle de pause pour les
enseignants et les agents de l’école.

L’école élémentaire Marthe-DURAND
➢ Pour respecter les normes d’accessibilité, une porte a été remplacée à l’école élémentaire.
➢ Programmé pour les prochaines vacances d’automne afin d’améliorer la sécurisation de
l’école, l’ensemble des stores aux fenêtres sera remplacé par des stores électriques renforcés
et le grillage de l’école maternelle qui donne sur la rue sera entièrement changé. Un système
d’ouverture de porte par vidéophone sera mis en place.

L’école élémentaire Maurice-FAURE
➢ 2 rampes d’accès ont été posées pour améliorer l’accessibilité de la salle de restauration et de
la maternelle et une nouvelle porte a été installée.

L’école primaire Pierre-SEGALA
➢ Des stores extérieurs seront posés à la maternelle dans le courant du mois de septembre afin
de renforcer l’ombrage de la cour.

L’école primaire Huguette-ORLIAC
➢ Suite à la fermeture d’une classe, un bâtiment modulaire a été posé à l’école Huguette-ORLIAC
afin d’accueillir les enfants de CM2. Cette extension de l’école va permettre de regrouper
l’ensemble des enfants sur le même site et ainsi favoriser la cohérence pédagogique. Ce
nouveau bâtiment disposera d’un vidéoprojecteur fixé au plafond.
➢ Afin d’améliorer la sécurisation de l’école, un système d’ouverture de porte par vidéophone
sera mis en place.

L’école primaire Georges-COULONGES
➢ Afin d’améliorer la sécurisation de l’école, et suite à l’amélioration des locaux réalisée l’année
dernière (changement de la clôture de l’entrée, pose d’un nouveau préau, création de la 4ème
classe), un système d’ouverture de porte par vidéophone a été mis en place.

L’école primaire Joseph-TEYSSEYRE
➢ Les peintures des portails extérieurs ont été réalisées et le carrelage a été refait.
➢ Prochainement, la clôture avenue Henri MARTIN sera entièrement changée.
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