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Introduction 
 

Le projet de refondation de l’école (loi du 8 juillet 2013) a amené des 

changements autour desquels il semble nécessaire de se rassembler et de se 

concerter.  

En milieu rural, les communautés de communes sont un échelon intermédiaire, 

actrices de l’éducation puisque porteuses des Projet Educatifs Locaux, il apparait donc 

primordial de les associer aux projets liés aux domaines scolaires et périscolaires.  

Le territoire du Val de l’Aisne, s’intéresse depuis 1997 à la politique enfance jeunesse, 

et s’interroge depuis plus de 10 ans, avec la mise en place du PEL, sur l’éducation 

globale et partagée des enfants résidents sur son territoire. 

Le temps scolaire ne peut pas être pris seul et hors du contexte de vie de l’enfant. Si le 

souhait est d’agir sur l’éducation des enfants, en apportant et développant des 

connaissances, favorisant la découverte et l’apprentissage, il est essentiel de 

considérer l’enfant dans sa globalité et dans ses différentes dimensions de vie. 

Par le biais de la politique enfance jeunesse, diverses observations ont pu être 

effectuées au fil des années sur le territoire. Il ressort : 

- une inégalité quant aux conditions d’accueil des enfants tant au niveau scolaire  
que périscolaire sur le Val de l’Aisne ; 

- un faible niveau scolaire sur le département de l’Aisne ; 
- un isolement des enseignants sur les regroupements horizontaux ; 
- une fuite des élèves vers le département limitrophe ou à l’extérieur du territoire 

due à une absence de services périscolaires. 
 

La sensibilité des élus de la commission enfance jeunesse face à cette thématique 

amène la Communauté de communes à se positionner comme coordinatrice d’une 

étude pour établir un diagnostic relatif à l’organisation des offres scolaires et 

périscolaires. Celle-ci débute le 08 avril 2013. 

Cette étude se décompose en 3 phases. Suite à une première phase d’état des lieux, la 

communauté de communes propose dans la deuxième phase une organisation 

scolaire et périscolaire sur le territoire. 
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1. Méthodologie 
 

Pour mener à bien cette étude, celle-ci a été découpée en 3 phases. Chaque phase est 

présentée au comité de pilotage, puis en Conseil Communautaire qui émet un avis quant à la 

poursuite de l’étude. 

 

1.1. Rappel du cadre méthodologique 
 

1ère phase :  

Il s’agit d’un travail d’« état des lieux ».  

Celui-ci est réalisé via l’utilisation d’outils tels que des grilles de recensements, des 

questionnaires et des entretiens. Les informations concernant le transport ont été fournies 

par le Conseil départemental de l’Aisne.  

L’état des lieux prend en considération : 

 le cadre légal et son respect (APS, Handicap, Refondation de l’école) 

 les besoins physiologiques des enfants 

 le bien-être des enfants 

 leurs apprentissages 

 les études menées sur la chronobiologie (rythmes de l’enfant) 

 

Cette phase est validée par le Conseil Communautaire le 23 avril 2015. 

 

2ème phase : 

L’idée est de proposer une réorganisation sur le territoire du Val de l’Aisne en matière de 

scolarité et d’accueil périscolaire qui va se rapprocher de l’idéal. 

Cependant, il  est nécessaire d’effectuer des adaptations en fonction de la réalité du 

territoire. 

Cette réorganisation doit répondre aux objectifs de l’étude, qui sont de : 

- Garantir un service éducatif comparable sur l’ensemble du territoire 

- Permettre à tous les enfants d’être accueillis dans des conditions similaires 

(accessibilité PMR, prise en compte des besoins éducatifs particuliers, des régimes 

alimentaires particuliers, offrir des services de scolarisations permettant de suivre 

totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire dans une école, aux enfants 

en situation de handicap (AESH, CLIS)) 
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- Assurer une offre périscolaire de qualité à tous les élèves  

- Limiter les temps de déplacement des élèves au trajet domicile-école 

- Eviter l’isolement des enseignants 

- Rationnaliser la gestion des équipes péri-éducatives 

 

Cette phase est validée par le Conseil Communautaire le 23 juin 2016. 

 

3ème phase : 

 Le but de cette phase est de définir une programmation pluriannuelle en fonction des 

investissements à réaliser,  une estimation des coûts des constructions et de 

fonctionnement, ainsi que  des modes de gestion possibles. 

 

1.2. Le comité de pilotage 

 

Le Comité de pilotage prend des décisions portant sur les propositions du comité technique. 

Entre chaque présentation en Conseil Communautaire, il définit et valide les orientations et 

les priorités éducatives. 

Le Comité de pilotage est composé de 25 membres  volontaires. Deux critères sont retenus 

dans le choix des acteurs : 

 La fonction : la personne doit être un représentant d’une catégorie de personne 
ayant un lien avec le scolaire et le périscolaire 

 L’aspect géographique : le comité doit être représentatif des communes du territoire 
 

Les membres du Comité de pilotage sont : 

NOM FONCTION STRUCTURE 
ALGISI Sébastien Conseiller Suppléant CCVA 

ANCIEN Véronique Directrice ECOLE DE BUCY LE LONG 

AVINAIN Gilles Inspecteur Education Nationale CIRCONSCRITION DU SOISSONNAIS 

BOILLON Annick Directrice ECOLE DE BRAINE 

BOUYER Nicole Représentante DDEN  

CHABROL Jean Président CCVA 

CHATEL Christian Vice-Président Enfance Jeunesse CCVA 

COLPART Alain Conseiller Communautaire CCVA 

COUSIN Céline Responsable Enfance Jeunesse CCVA 

DEMOURY Mathilde Présidente Familles Rurales FAMILLES RURALES BAZOCHES SUR VESLE 

DEPUYDT Marie Chargée de Mission – Etude CCVA 

GLATINI Jean-Christophe Directeur FOYER RURAL DE BRAINE 

GANDON Corinne Conseillère Communautaire CCVA 

LALLIER Corine Directrice ECOLE DE LONGUEVAL 
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LEBRUN Françoise Présidente Familles-Rurales FAMILLES RURALES VAILLY-SUR-AISNE 

MEHAULT Julien Animateur MAIRIE DE CIRY-SALSOGNE 

MIELCARECK Valérie Conseillère Communautaire CCVA 

PIERRET Philippe Responsable Habitat-Urbanisme CCVA 

RAMPELBERG François Maire BRAINE 

RONDEAUX René-Claude Maire MONT-NOTRE-DAME 

SIMON Jean-Claude Délégué Général LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

SOCKEEL Yves Directeur Général des Services CCVA 

TEMPLIER Ernest Maire CHASSEMY 

THIERY Jean Luc Conseiller Pédagogique CIRCONSCRIPTION DU SOISSONNAIS 

WILLIER Annick Service transport CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE  
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2. Phase 1 – L’état des lieux 
 

Carte 1 : Ecoles primaires, maternelle et élémentaire - regroupements scolaires sur le territoire – Rentrée 2014 
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A la rentrée 2014, les élèves de la CCVA sont scolarisés sur 16 regroupements scolaires / 

écoles communales, soit : 

o 21 écoles publiques - 1 école privée 

o 3 regroupements scolaires horizontaux 

o 8 regroupements scolaires verticaux 

o 5 écoles communales 

o Les enfants de 13 communes sur 64 (58 à compter de 2016) sont scolarisés 

dans des écoles extérieures au territoire 

o Les enfants de 2 communes extérieures au territoire sont scolarisés sur la 

CCVA 

 

La phase 1 permet de définir les points à diagnostiquer pour établir l’état des lieux. Ceux-ci 

sont présentés en comité de pilotage le 10 février 2015. 

Les 17 critères : 

- Géographie des services et de l’école  

- Gestion des services et de l’école  

- Composition du regroupement 

- Composition de l’école 

- Mise en place des NAP 

- Restauration scolaire 

- Accueil périscolaire déclaré / non déclaré : Mise en place 

- Accueil périscolaire déclaré / non déclaré : Personnel 

- Personnel, hors éducation nationale, des écoles maternelles (ATSEM) 

- Bâtiment / Equipement 

- Prise en compte du handicap 

- Numérique : Postes informatique 

- Numérique : TBI 

- Matériel sportif 

- Transport collectif : Heure de départ 

- Transport collectif : Durée par trajet 

- Durée journée 

 

Les outils mis en place et validés par le comité de pilotage du 10 février 2015 ont permis 

d’établir l’état des lieux et de définir des points à améliorer, par école ou groupe scolaire 

existant, afin de tendre au bien être des élèves et à une équité des services et des conditions 

d’accueil sur le territoire. 

Afin de répondre aux objectifs de l’étude et de proposer une réponse à ces points à 

améliorer, la phase 2 de l’étude s’interroge sur une réorganisation scolaire et périscolaire sur 

le Val de l’Aisne.  
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3. Phase 2 : Proposition d’organisation 
 

La phase 2 se décompose en 3 étapes, chacune étant travaillée avec le comité de pilotage. 

Les deux premières étapes font abstraction des éléments scolaire et périscolaire actuels et 

tendent à définir les conditions d’accueil idéales pour l’élève. C’est une base de travail 

nécessaire afin d’effectuer, lors de l’étape 3, une comparaison avec l’existant.  

 

3.1. Démarche des étapes de travail  

3.1.1. Etape 1 : Proposition d’implantation des écoles 
 

Critères 
 

Afin de définir l’implantation idéale des écoles, il est nécessaire de définir les critères à 

prendre en considération. 

Les critères, validés par le comité de pilotage, le 19 novembre 2015 sont les suivants : 

Critères Définition des critères Source des données 

Territoire scolaire souhaité 
les 64 communes 

Carte communale - CCVA 
58 communes au 01/01/2016 

Aménagement du territoire 

Schéma de Cohérence 

Territoriale : 

Renforcement des bourgs 

centres, intermédiaires et en 

devenir 

Densification des zones 

urbaines pour limiter 

l’étalement urbain 

Données de la collectivité - 

CCVA 

 

Plan Local d’urbanisme 

Enfants scolarisables 

Effectifs des enfants 

scolarisables dans chaque 

commune 

 « flux rentrée 2015 » 

Inspection de l’Education 

Nationale 

Elèves scolarisés sur Fismes 

CCFAV et école St Macre 

Regroupements scolaires 
Composition des écoles : entre 

6 à 12 classes 

Diminution écoles de 1 à 5 

classes – Augmentation écoles 

+ 6 et + 10 classes 

L’état de l’école 2015-Ministère de 

l’éducation 
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Composition des classes : entre 

22 et 25 élèves – Soit un 

nombre d’élève moyen de 23,5 

Moyennes par classe : 

Maternelle: 25 élèves 

Elémentaire: 24 élèves 

L’état de l’école 2015-Ministère de 

l’éducation 

Niveau : entre 1 et 2 niveaux 

par classe 
/ 

Transport scolaire 

Ligne : dessert entre 2 et 4 

communes Conseil Départemental 

 Arrêt : existant 

Durée : entre 0 et 20 minutes 

 

Effectifs d’élèves 

 

Pourcentage de fuite – Dérogations 
 

A partir des effectifs de la rentrée 2015, est calculé le pourcentage de fuite des élèves vers 

l’extérieur du territoire et dans le privé.  

Le terme « extérieur » du territoire ne comprend pas les communes hors CCVA de 

rattachement (Crouy, Anizy-le-Château, Bourg et Comin, Urcel).  

Quant au privé, il peut s’agir d’une scolarisation dans le privé sur le territoire (Sainte Marie à 

Braine) ou à l’extérieur du territoire.  

Il est constaté un pourcentage de fuite de 18,5%, avec 414 élèves sur les 2240 au total qui 

sont scolarisés en dehors de la CCVA ou dans le privé. 

A l’inverse, les écoles du Val de l’Aisne accueillent 84 élèves qui proviennent de communes 

hors CCVA (dont les communes hors CCVA rattachées au territoire : Sermoise et Cuiry-

Housse).  

Il est défini de prendre en compte un pourcentage de fuite moyen des élèves du territoire de 

la CCVA, vers l’extérieur et le privé, de 15%. Celui-ci est appliqué sur tous les nouveaux 

regroupements proposés. 

Dans le cadre de l’étude, chaque élève d’une commune est scolarisé dans son regroupement 

de rattachement.  

Cependant, sous forme de conventionnement, les élèves hors territoire (dont Sermoise et 

Cuiry-Housse) pourront continuer à être scolarisés sur le Val de l’Aisne, et des dérogations 

internes au périmètre de la CCVA pourront être accordées. 
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Tableau 1: Répartition des élèves habitants sur la CCVA - Rentrée 2015 - IEN 

Commune
Effectif total 

d'élèves

Effectif écoles 

publics CCVA

Effectif écoles 

publics hors 

CCVA-écoles 

rattachements

 (Crouy, Anizy-le-

Château, Bourg 

et comin, Urcel)

Effectifs écoles 

publics hors 

CCVA 

= extérieurs

Effectif école 

privé CCVA 

(Sainte Marie)

Effectif écoles 

privés hors 

CCVA

Effectif élèves 

scolarisés dans 

l'école

Elèves hors 

CCVA accueillis 

dans l'école

Aizy-Jouy 49 46 2 1

Allemant 26 5 14 6 1

Augy 11 11

Bazoches/Vesle 53 45 3 5 48 1

Blanzy-les-Fismes 9 6 3

Braine 247 181 8 57 1 280 13

Braye 13 13

Brenelle 23 15 8

Bruys 3 3

Bucy-le-Long 161 145 7 2 7 184 20

Celles/Aisne 27 23 3 1

Cerseuil 5 3 1 1

Chassemy 110 86 11 6 6 1 46 2

Chavignon 116 111 4 1 141 12

Chavonne 29 23 1 4 1 30 2

Chéry-Chartreuve 31 16 10 5

Chivres-Val 45 36 3 6 58 6

Ciry-Salsogne 113 74 10 16 6 7 106 1

Clamecy 31 1 24 4 2

Condé/Aisne 43 36 4 2 1 37 3

Courcelles/Vesle 44 30 12 2 43 0

Couvrelles 20 15 1 3 1

Cys-la-Commune 25 20 3 2

Dhuizel 12 7 1 3 1

Filain 17 1 15 1

Glennes 28 17 11

Jouaignes 18 15 1 2

Laffaux 13 3 9 1

Lesges 12 11 1

Lhuys 14 12 1 1

Limé 17 15 1 1

Longueval-Barbonval 67 58 2 7 165 5

Margival 39 2 32 4 1

Merval 24 19 1 4

Missy/Aisne 53 50 1 1 1 70 5

Monampteuil 10 1 6 3

Mont-Notre-Dame 98 81 4 4 9 121 3

Mont-Saint-Martin 7 4 3

Nanteuil-la-Fosse 26 20 3 3

Neuville-sur-Margival 25 3 15 7

Ostel 12 11 1

Paars 34 27 1 4 2 21 1

Pargny-Filain 27 5 19 3

Perles 13 11 2

Pont-Arcy 11 2 8 1

Presles-et-Boves 25 22 2 1 26 0

Quincy-sous-le-Mont 7 7

Révillon 12 8 1 3

Saint-Mard 8 8

Saint-Thibaut 4 3 1

Sancy-les-Cheminots 11 10 1

Serval 2 2

Soupir 22 18 2 2 20 0

Tannières 2 2

Terny-Sorny 45 1 24 12 8

Vailly/Aisne 171 157 7 6 1 257 3

Vasseny 34 22 2 6 4 51 7

Vaudesson 27 6 11 10

Vauxcéré 12 10 2

Vauxtin 1 1

Viel-Arcy 22 20 1 1

Villers-en-Prayères 7 5 1 1

Ville Savoye 9 8 1

Vuillery 8 7 1

TOTAL 2240 1599 227 168 133 113 1704 84
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Tableau 2: Calcul du pourcentage de fuite - Rentrée 2015 

  

Projection des effectifs d’élèves scolarisés 

 

A partir des données transmises par l’Inspection de l’Education Nationale et celles de la 

CCVA (flux rentrée 2012 et 2015 avec déduction de 15% de fuite), il est effectué des 

projections d’effectifs d’élèves à N+5. Ces données permettent une fois la définition de la 

cartographie réalisée, de s’assurer de la fiabilité des propositions d’implantation dans les 

années à venir. 

Pour cela, il est utilisé une formule de calcul de l’Insee et du SCoT dite « au fil de l’eau », qui 

se rapproche de la poursuite des tendances actuelles. Les données étant celles de 2012 et de 

2015, les projections poursuivent la tendance de ces 3 années. Il est choisi de projeter 

l’évolution entre 2012 et 2015, évolution sur 3 ans, pour déterminer les effectifs en 2020.  

Après avoir déduit les 15% de fuite des élèves, les projections sont réalisées par futurs 

regroupements afin d’avoir plus de précisions. 

Ces données statistiques ne constituent que des hypothèses qui  ne prennent pas en compte 

les mouvements de population (passage d’une classe à l’autre, emménagement de familles, 

naissances, départs…). Ces projections ne sont pas exhaustives. 

Effectifs Pourcentage

2240 100,0

1599 71,4

1704 /

84 3,8

Elèves habitants sur la CCVA et étant 

scolarisés sur la CCVA
/

Elèves habitants sur la CCVA

Données

Les écoles hors CCVA de rattachement (Crouy-

Anizy-Urcel-Bourg et Comin) ne sont pas 

comptabilisées dans les extérieursElèves scolarisés dans le privé et à hors 

CCVA
414 18,5

Privé  = écoles privée sur la CCVA et hors CCVA

Précision

Ensemble des enfants en âge d'être scolarisés 

sur la CCVA

Comprends  les communes rattachées aux écoles 

sur la CCVA (Sermoise-Cuiry house)

Elèves hors CCVA scolarisés dans les écoles 

de la CCVA

Cet effectif comprends des élèves habitants sur 

la CCVA et les élèves étant scolarisés sur la CCVA 

par dérogation

Elèves scolarisés dans les écoles sur la 

CCVA
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Tableau 3 : Récapitulatif 2015 

 2015 

Regroupement Effectif total 
Nombre de classes 

totales 

Effectif 
élèves 

maternels 

Nombre de classes 
maternelles 

Effectif 
élèves 

élémentaires 

Nombre de classes 
élémentaires 

Margival 192 8 70 3 122 5 

Chavignon 167 7 56 2 111 5 

Bucy-Le-Long 137 6 51 2 86 4 

Chivres-Val 83 4 26 1 57 3 

Vailly-Sur-Aisne 273 12 96 4 177 8 

Ciry-Salsogne 142 6 57 2 85 4 

Chassemy 179 8 68 3 111 5 

Braine 334 14 128 5 207 9 

Les Septs Vallons 187 8 70 3 117 5 

Mont-Notre-Dame 209 9 80 3,5 129 5,5 
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Tableau 4: Projection à N+5 

 2020 

Regroupement Effectif total 
Nombre de classes 

totales 

Effectif 
élèves 

maternels 

Nombre de classes 
maternelles 

Effectif 
élèves 

élémentaires 

Nombre de classes 
élémentaires 

Margival 209 9 82 3,5 127 5,5 

Chavignon 186 8 48 2 138 6 

Bucy-Le-Long 134 6 56 2,5 78 3,5 

Chivres-Val 72 3 20 1 53 2 

Vailly-Sur-Aisne 287 12 93 4 195 8 

Ciry-Salsogne 150 6 54 2 95 4 

Chassemy 185 8 72 3 113 5 

Braine 329 14 116 5 213 9 

Les Septs Vallons 230 10 97 4 133 6 

Mont-Notre-Dame 284 12 104 4 180 8 
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Définition d’une cartographie 

 

Les données prises comme base de travail sont  les effectifs scolarisables de chaque 

commune en  2015  desquels est déduit le pourcentage de fuite. 

Afin de définir les implantations, un travail en collaboration avec le Service Urbanisme de la 

CCVA est mis en place.  

Un logiciel d’analyse spatiale, Argcis, est utilisé comme outil d’aide à la décision. Le comité 

de pilotage est amené à apporter sur la cartographie : un regard, des modifications, à 

soulever des incohérences qui relèvent du territoire. 

Le logiciel prend en compte l’ensemble des critères définis par le comité de pilotage et 

transforme en couches les données correspondantes.  

Au fur et à mesure que les couches se superposent le logiciel a la possibilité de privilégier 

certains critères. Il est donc nécessaire de déterminer dans le logiciel un pourcentage 

d’importance de ceux-ci. Les critères avec le plus haut pourcentage seront mis en avant. Le 

total pour l’ensemble des critères doit être à 100%. Certains critères sont des faits et ne 

pourront pas varier, il ne leur est donc pas attribué de pourcentage. Ils sont dits 

« restrictifs ». Dans le cadre de l’étude, il est déterminé par le comité de pilotage que les 

regroupements scolaires et l’aménagement du territoire soient privilégiés avec un 

pourcentage d’importance à 40%. Le critère transport a un pourcentage de 20%. 

Le logiciel analyse toutes ces couches mises ensemble et applique les pourcentages définis. 

Les couches se fondent les unes aux autres en privilégiant les couches les plus 

déterminantes.  

Le résultat est alors une proposition de cartographie idéale avec différents regroupements 

scolaires et communes d’implantations d’école. 

Le logiciel détermine les communes idéales d’implantation des écoles, et non l’emplacement 

précis de celles-ci. De plus, il ne prend pas en considération les limites minimales et 

maximales d’effectifs d’élèves scolarisés dans les écoles, déterminés dans les critères (min. 

132 élèves et max. 300 élèves). 

Quant à la définition des trajets de transport, il faut préciser : 

- Les temps d’arrêt sont de 2 minutes, il s’agit d’une moyenne fournie par la RTA 

(Réseau de Transport de l’Aisne).  

En réalité, le temps d’arrêt se fait sur la base d’un calcul qui prend en compte les 

effectifs des élèves et l’âge de ces élèves. 

- La durée du trajet est comprise entre le point de départ du bus de la première 

commune et le point d’arrivée, l’école.  
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- Les bus scolaires de la RTA sont de 54 places, étant donné la présence d’un 

accompagnateur, chaque ligne de ramassage peut accueillir un maximum de 53 

élèves. 

- Le nombre de ligne de transport proposé est le maximum. Il faut savoir qu’il y a 

environ un taux de 60% de fréquentation des bus (source RTA). Certains parents 

amènent leurs enfants, se rendent à l’accueil périscolaire avant la classe, vont chez 

l’assistante maternelle proche de l’école… Il est choisi d’utiliser cette moyenne pour 

déterminer les effectifs de fréquentation des bus. 

- Les transports étant dépendants des effectifs d’élèves scolarisés et du nombre 

d’enfants prenant le bus, les lignes de bus sont amenées à être modifiées chaque 

année. 

 

 

3.1.2. Etape 2 : Composition idéale des écoles 
 

Ressources / Bibliographie 
 

De nombreux documents ressources ont nourrit la réflexion et ont servi de base de travail 

pour établir la composition idéale d’une école1.  

 

 « Repas-débats autour de mon école idéale » 
 

Le Service Enfance Jeunesse de la CCVA met en place un groupe de travail autour de « mon 

école idéale ». Les rencontres, tous les mardis midi du 05 janvier au 02 févier 2016 

réunissent 21 personnes, invitées et volontaires. L’objectif de ces 5 rencontres est d’établir 

la composition idéale d’une école et de ses services en termes de bâti et d’équipement. 

Le travail se réalise sur le regroupement idéal le plus important, défini dans les critères de 

l’étape 1, soit 12 classes. Une fois cette base créée, il est appliqué un prorata afin de définir 

le nombre de salles et les surfaces en termes de bâti et d’équipement, des regroupements 

les moins importants. 

Les participants sont divisés en 4 groupes mélangeant les fonctions de chacun. Autour de 

chaque table on rencontre des enseignantes de classes maternelles ou élémentaires, des 

élus, un élu associatif, une éducatrice de jeunes enfants, un directeur de centre social, un 

directeur de fédération d’éducation populaire, des animateurs et directeurs d’accueil 

périscolaire et un conseiller pédagogique. 

                                                           
1 Cf. Bibliographie P.41 
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Les trois premiers repas permettent d’aborder chacun une thématique, sous forme de 

puzzles : 

- La composition et l’aménagement de l’école 

- La composition et l’aménagement des salles de classes 

- La composition et l’aménagement des autres salles (cantine, périscolaire, cours de 

récréation) 

Suite à cela, le Service Enfance Jeunesse recense les divergences entre chacune des 

productions des différents groupes. Ce repas débat permet de prendre des décisions à la 

majorité sur chacun des points retenus. 

Le dernier mardi se conclut par la présentation d’une unique proposition d’école et de 

classes idéales, sur lesquels les groupes peuvent échanger et faire leurs remarques. 

 

Critères 
 

Pour établir cette composition idéale des écoles, les critères suivants sont définis : 

Bâti 

Surface 

Nombre de salles 

Accessibilité 

Equipement 

Fourniture scolaire 

Sport 

Eveil 

Numérique 

Services 
Périscolaire 

Restauration scolaire 

Personnel 

Atsem 

Entretien 

Equipe périscolaire 

Education Nationale : professeur des 
écoles, assistant de vie scolaire, aide à la 
direction 
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Commun à l’ensemble des regroupements  
 

Sur la base des points à diagnostiquer de la phase 1, certains critères vont être communs à 

l’ensemble des regroupements scolaires : 

 

Bâti 
 

L’école idéale en termes de bâti est élaborée par le groupe de travail des repas-débats, à 

l’initiative des participants et, sur la base de documents ressources pour les surfaces 

(« Construire des écoles » Ministère de l’éducation nationale, « Guide de l’Accueil Collectif 

des Mineurs : un guide en ligne pour des temps de loisirs éducatifs dans l’Ain » Etat, CAF, 

Associations d’éducation populaire)  

 

Figure 1: Dessin de l'école idéale à 12 classes - Repas-débats 

COMPOSITION DU REGROUPEMENT 1 école primaire = 1 directeur 

SERVICES 
Périscolaire - restauration scolaire -NAP 

Déclarés auprès de la DDCS 

ATSEM 1 poste par classe maternelle 

ACCESSIBILITE PMR Loi 
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Figure 2: Surfaces d'une école à 12 classes 
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Equipement 
 

Chaque regroupement scolaire est équipé en matériel scolaire, informatique et sportif. 

MATERIEL 

Informatique et sportif = Partagé entre l’école et le périscolaire 

1 TBI par classe 

1 classe mobile (ordinateurs) pour 3 classes élémentaires 

1 classe mobile pour l’ensemble des classes maternelles 

Mobilier scolaire adéquat 

Matériel sportif adapté 

 

Services périscolaires – Semaine type 
 

Cette semaine type n’est pas exhaustive, il s’agit d’un exemple.  

Elle est une base de travail pour définir le taux de personnel d’encadrement nécessaire. 

Les Nouvelles Activités Périscolaire ne sont pas positionnées sur une demi-journée pour des 

questions de législation (assouplissement dans le cadre expérimental de la semaine scolaire 

posé par le décret Hamon du 7 mai 2014). 

  

  

  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

07:30:00 09:00:00

09:00:00 12:00:00

12:00:00 14:00:00

14:00:00 16:15:00

16:15:00 17:30:00

17:30:00 18:00:00

13,5 Accueil périscolaire

24 Ecole 

10 Temps méridien : cantine et accueil périscolaire

5 NAP 

52,5

SEMAINE TYPE 
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Services périscolaire – Fréquentation 
 

Les pourcentages de fréquentation des temps périscolaires, nécessaires à la quantification 

des moyens humains nécessaires, sont définis  à partir des éléments suivants : 

- Calcul sur la base des effectifs de la rentrée 2014 

- Prise en compte uniquement des regroupements ayant 3 temps périscolaires 

- Prise en compte uniquement des regroupements déclarés à la DDCS ou non déclarés 

mais ayant du personnel suffisant et qualifié 

- Calcul de moyennes sur les effectifs de ces communes 

 

Les pourcentages sont arrondis à la hausse, soit le matin et le soir une fréquentation de 10% 

et le midi et lors des Nap une fréquentation de 50%. Pour le mercredi, il est pris en compte 

un taux de présence de 20%. 

 

Personnel 
 

Le personnel recruté est spécifique et formé à chaque mission nécessaire au fonctionnement 

des services scolaires et périscolaires. 

Sur les différentes plages horaires, le temps de travail défini pour chacun des membres du 

personnel repose sur le respect de la réglementation et de la législation de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (soit un directeur et la présence d’un animateur pour 

10 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans). 

Poste Diplôme requis Missions 

ATSEM CAP petite enfance 
Accompagnement en classe et dans les 

transports 

Agents de service / 
Entretien des locaux et réchauffage en 

cuisine 

Coordinateur 
périscolaire 

BPJEPS 
Direction de l’accueil périscolaire : 

gestion administrative (inscriptions, 
relations parents, planning…) 

Directeur adjoint 
périscolaire 

BAFD/BPJEPS 
Référent pédagogique – Encadrement 
sur l’ensemble des temps périscolaires 

Animateurs BAFA/CAP petite enfance 
Référents élémentaires ou maternelle 

-  Encadrement sur l’ensemble des 
temps périscolaires 



22 
 

Bien être – Climat scolaire 
 

Suite à la parution de la loi du 8 juillet 2013  portant sur l’« amélioration du climat scolaire 

pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en 

prévenant et en traitant les problèmes de violence et d’insécurité », le Ministère de 

l’éducation nationale a réalisé le Guide « Agir sur le climat scolaire à l’école primaire ». 

Qu’est-ce que le climat scolaire ? 

- Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative. Il renvoie à l’analyse du 

contexte d’apprentissage et de vie et à la construction du bien vivre, du bien être 

pour les élèves et pour les personnels dans l’école. 

 

- La qualité et le style de vie scolaire reposent sur un sentiment de sécurité mais ce 

sont surtout l’engagement, la motivation, le plaisir qui comptent. Le climat scolaire 

reflète aussi le jugement qu’ont les parents, les personnels et les élèves de leur 

expérience de la vie et du travail au sein de l’école. Cette notion de « climat » repose 

sur une expérience subjective de la vie scolaire qui prend en compte non pas 

l’individu mais l’école en tant que groupe large et les différents groupes sociaux au 

sein et autour de l’école. 

 

- La notion de climat scolaire fait l’objet de recherches depuis une trentaine d’années. 

Aujourd’hui, la notion de climat scolaire pose le cadre d’une réflexion sur une école 

de qualité. 

 

Pourquoi agir sur le climat ? Les résultats d’un climat scolaire positif sont: 

- l’amélioration des résultats scolaires,  

- l’amélioration du bien-être des élèves et des adultes, 

- la diminution notable du harcèlement, 

- la diminution des problèmes de discipline, 

- la diminution des inégalités scolaires, 

- une plus grande stabilité des équipes, 

- une baisse de l’absentéisme et du décrochage scolaire. 

 

Etant donné les objectifs de cette étude, la prise en compte du climat scolaire apparait 

comme essentielle. 

Pour cela, il existe 7 facteurs interdépendants sur lesquels il est possible d’agir :  

1) La dynamique et les stratégies d’équipe, pour briser la solitude dans la classe 

2) Les stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement et de la motivation des élèves 
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3) Un cadre et des règles explicites et explicitées 

4) Prévenir les violences et le harcèlement  

5) La coéducation avec les familles 

6) Le lien avec les partenaires 

7) La qualité de vie à l’école : organiser le temps et l’espace 

 

De ces 7 facteurs doivent se dégager des réflexions et des pistes d’actions à mettre en place 

sur les regroupements. Concernant le lien avec les partenaires, la constitution d’un ou 

plusieurs groupes de travail composé des différents partenaires : parents, associations, 

élus… va permettre de travailler en mettant l’enfant au cœur de la réflexion, avec l’ensemble 

des acteurs éducatifs présents sur le terrain.  

 

Education Nationale – Futur conventionnement 
 

Le ministère de l’éducation nationale réfléchi à un système de conventionnement entre 

l’Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de regroupements concentrés et fusions 

d’écoles, avec : 

- Le gel des emplois d’enseignants en cas de restructuration (regroupement concentré, 

fusion d’écoles) ou de baisse démographique pendant 2/3 ans 

- La priorité pour les deux dispositifs qualitatifs « un maitre de plus que de classes » et 

« scolarisation des moins de 3 ans » 

- Le maintien d’un poste d’enseignant spécialisé 

- La priorité pour l’implantation d’emplois aidés pour les secrétaires de directions 

 

Cet accompagnement par l’éducation nationale conforte la vision de l’école « idéale ». 

 

3.1.3. Comparaison avec l’existant  
 

Ce travail de comparaison entre l’école « idéale » et la réalité de terrain sur le Val de l’Aisne 

amène à une exploitation des données de la phase 1.  Ces données sont issues, concernant 

le bâti,  de l’enquête menée sur place en 2013 et, s’agissant du personnel, des informations 

fournies en 2014 par les gestionnaires actuels, qu’ils soient collectivités ou associatifs.  
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Critères 
 

 Les critères de l’étape 2 sont repris pour la comparaison :  

- Cartographie et Bâti  

 Chaque école est-elle à garder ou à déplacer ? 

 Le bâtiment existant est-il opérationnel, à étendre, faut-il construire ? 

- Equipement 

 Les écoles sont-elles à équiper ? 

- Services 

 L’ensemble des services sont-ils existants, à améliorer ou à créer ? 

- Personnel 

 L’ensemble du personnel est réaffecté sur les regroupements. 

Le personnel affecté actuellement sur plusieurs missions est repris sur un 

poste unique et précis selon ses qualifications et son temps de travail. 

 Pour les activités périscolaires : 

Si actuellement des communes sont en conventionnement avec des 

associations ou des prestataires de services pour exercer ces activités, en cas 

de transfert de compétence, la Communauté de commune reprend les 

contrats en cours. Ces contrats sont redéfinis avec les associations et 

prestataires suivant les besoins. 
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3.2. Résultats 
 

3.2.1. Implantation des écoles 
 

Carte 2: Implantations - Proposition logiciel 
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Suite à la proposition de cartographie faite par le logiciel, le comité de pilotage a apporté son 

regard de terrain. 

Les décisions prises par le comité de pilotage du 17 mars 2016 concernant les modifications 

sont les suivantes : 

- De prendre en compte les orientations du SCoT, en privilégiant un renforcement des 

bourgs centres en priorité, et des bourgs intermédiaires et en devenir. 

- De conforter l’existant sur Braine et Vailly-Sur-Aisne 

- Limé, Paars, Pont-Arcy, et Soupir sont des communes trop éloignées des 

regroupements proposés. Rattacher : 

 Limé et Paars à Braine 

 Pont-Arcy à Longueval 

 Soupir, et pour une logique de transport, Chavonne à Vailly-Sur-Aisne 

- De renforcer le regroupement de Chassemy en rattachant Presles-Et-Boves, Cys-La-

Commune et Saint-Mard. 

- De garder un regroupement à Chivres-Val avec Missy-Sur-Aisne, les locaux étant très 

récents et adaptés à Chivres-Val, et un rattachement des deux communes à Bucy 

nécessiterait un agrandissement du site. 
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Il est retenu l’organisation suivante : 

Carte 3: Implantations - Validée par le comité de pilotage 
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Carte 4: Transports scolaires 

 

 

 

3.2.2. Les regroupements scolaires 
 

Les regroupements scolaires sont présentés le 12 mai 2016 en comité de pilotage qui émet 

un avis favorable à ces propositions d’implantation.  

Pour chaque regroupement, le nombre de classes est susceptible d’augmenter en fonction 

des demandes de dérogations provenant de l’extérieur (demande de rattachement 

communal ou demande individuelle) et des demandes de dérogations internes au territoire. 
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Margival 

 Regroupement        Ecole 
 

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel – ETP 10,28 
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Chavignon 

 Regroupement         Ecole 

 

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel – ETP 9,69  
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Bucy le Long 

 Regroupement        Ecole 
 

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel – ETP 8,64  
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Chivres-Val 

 Regroupement         Ecole 
            

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel – ETP 6,04  
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Vailly-Sur-Aisne 

 Regroupement         Ecole 
         

 Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel – ETP 14,19 
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Ciry-Salsogne 

 Regroupement        Ecole 
 

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel – ETP 9,37
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Chassemy 

 Regroupement         Ecole 
            

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Personnel – ETP 10,10  



36 
 

Braine 

 Regroupement         Ecole 
           

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel – ETP 16,62  
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Les Septvallons 

 Regroupement         Ecole 
           

Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnel – ETP 10,28 
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Mont-Notre-Dame 

 Regroupement         Ecole 
         

 Effectifs pouvant évoluer selon les demandes de dérogations, et ainsi 

faire varier en conséquence le nombre de classes  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnel – ETP 11,01  
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3.2.3. Définition des priorités 
 

Dans le cas d’une prise de compétence par la CCVA, un ordre de priorité est établi, avec un 

étalement dans le temps. 

Priorité Regroupement Pour pallier 

1 

Mont-Notre-
Dame 

Absence de services 

Fuite des élèves 

Fin envisagée des dérogations vers Fismes 

Chassemy 

Ecole à 1 classe 

Services de faible qualité ou absents 

Nombreux trajets de transport 

2 
Margival Aucune structure existante 

Chavignon Extension liée au nouveau regroupement 

3 
Vailly-Sur-Aisne Répartition multi-site 

Ciry-Salsogne Nombreux trajets de transport 

4 

Les Septvallons Locaux périscolaires inexistants 

Braine Actualisation en fonction des besoins 

Bucy-Le-Long Actualisation en fonction des besoins 

Chivres-Val Actualisation en fonction des besoins 
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4. Phase 3 
 

Le travail réalisé sur la phase 2 est présentée en conseil communautaire le 26 mai 2016. La 

validation de cette réorganisation lors du conseil communautaire du 23 juin amène à 

débuter la phase 3, dernière étape de cette étude. 

Après la réalisation d’un cahier des charges et le lancement de l’appel d’offre par la 

Communauté de communes du Val de l’Aisne, un cabinet d’étude sera chargé de réaliser 

cette phase. 
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