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La ville de Rennes

• 212 000 habitants dans une agglomération
  de 380 000 habitants (lO6^ ville de France)
• 62 % de la population a moins de 40 ans
• Capitale de la région Bretagne
• Budget de la ville : 400 M€
• Bureau des temps
• Site internet : www.rennes.fr


L'Education à Rennes

• 58 000 étudiants dans l'enseignement
  supérieur
• 28 000 élèves dans le 2d degré dont 18 000
  dans le secteur public
• 17 500 élèves dans le 1er degré dont 13 000
  dans le secteur public
• 46 maternelles et 47 élémentaires publiques
 • 22% du budget de la ville
 • AlCEetRNE

Ecole : le partage des compétences

 L'Etat :
  - répartit les postes d'enseignants
  - paie les enseignants
  - est responsable du contenu des apprentissages
  - fixe la durée annuelle des cours et les vacances

 La commune :
 - construit, entretient les bâtiments
 - ouvre et ferme une écoles
 - inscrit les enfants
 - décide les heures journalières d'ouverture de l'école
Le Projet Educatif Rennais (1)

RENNES VILLE EDUCATRICE : AMBITIONS ET OBJECTIFS

AMBITION 1 : Faciliter l'accès de tous à la culture et à l'éducation
Objectif 1-1 : Atlas rennais de l'éducation
Objectif 1-2 : Aménager les rythmes de vie et les temps d'activité
Objectif 1-3 : Aménagement des espaces
Objectif 1-4 ; Accessibilité et maillage des services
AMBITION 2 : Culture, Sports et loisirs - Combattre les inégalités, Valoriser l'interculturel.
Objectif 2-1: Activités artistiques et culturelles
Objectif 2-2: Les sports et les loisirs
Objectif 2-3: Les sciences et les techniques
Objectif 2-4: Loisirs et temps libre
Objectif 2-5: Education interculturelle
AMBITION 3 : Accompagner Les Publics en Difficulté.
Objectif 3-1: Accompagnement à la scolarité
Objectif 3-2: Continuité éducative


Le Projet Educatif Rennais (2)

RENNES VILLE EDUCATRICE: AMBITIONS ET OBJECTIFS

•AMBITION 4: Mobiliser toutes les énergies autour d'un projet émancipateur.
•Objectif 4-1: Citoyenneté
•Objectif 4-2: Parentalité
•Objectif 4-3: Participation citoyenne
•Objectif 4-4: l'Education tout au long de la vie
•AMBITION 5: Piloter, Evaluer.
•Objectif 5-1: Coordonner
•Objectif 5-2: Mutualiser
•Objectif 5-3: Former
•Objectif 5-4: Piloter, suivre et évaluer







Objectifs de l'expérience

• Equilibrer l'année scolaire
• Obtenir une régularité des rythmes,
  notamment celui du sommeil de l'enfant
• Alléger la journée
• Mettre les apprentissages scolaires aux
  moments opportuns de la journée




Construction du projet (1)

• Un groupe de pilotage réuni 10 fois : Ville,
  Education Nationale  (IA  et  directrice),
  Jeunesse et Sports, Représentant des Parents
  d'élèves.
• 2 assemblées générales, 1 questionnaire aux
  familles
• Projet accepté à 82% par les familles (toutes
  les familles ont choisi l'école).


Construction du projet (2)

·	 Un aménagement autorisé pour 3 années
·	 Une évaluation comparative financée par le
bureau des temps de la ville de Rennes
·	 Des moyens supplémentaires, notamment
sur la pause méridienne (ateliers encadrés
musique, vidéo, arts plastiques, expression
corporelle)


