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Information : rentrée scolaire 2019-2020 

 
 

Comme chaque année depuis 4 ans, cette rentrée scolaire s’est déroulée sous le joug d’une 
augmentation significative du nombre d’écoliers sur la commune.  
 

Ainsi, ce sont 1053 élèves qui ont rejoint les bancs de l’école cette année, contre 981 en 
septembre 2018, soit 72 de plus répartis comme suit : 

 9 de plus en maternelle. 

 63 de plus en élémentaire. 
 

La population scolarisée dans les écoles publiques védasiennes se compose désormais de 
401 enfants en maternelle et 652 en élémentaire. 

 
De même, et en lien, le nombre de classes sur la commune a lui aussi augmenté, passant de 

36 à 40. 
 
 Bien entendu, la plus grande évolution de cette rentrée restera l’ouverture du groupe scolaire 
Jean d’Ormesson, portant ainsi à 4 le nombre d’établissements scolaires primaires publics sur la 
commune. Planifié depuis 2015, suite à une enquête de besoin, ce dernier livré en temps et en heure 
est donc parfaitement entré en fonction ce lundi 02 septembre 2019. Doté de 12 classes, 5 maternelles 
et 7 élémentaires, ce sont déjà 5 classes maternelles et 4 classes élémentaires qui ont été ouvertes 
cette année. 
 
 Si ce nouvel équipement a permis d’accueillir l’ensemble des écoliers védasiens à scolariser, il 
contribue aussi à redéployer objectivement les écoliers par secteur géographique ainsi qu’à un 
allègement des effectifs dans les autres écoles, notamment Louise MICHEL et les ESCHOLIERS. Pour 
cette rentrée 2019-2020, les moyennes par école sont donc très correctes et vont permettre d’accueillir 
sereinement les nouveaux arrivants tout au long de l’année scolaire. 
 

Ecole Effectif Classes Moyenne 

René CASSIN mat 95 4 23.75 

Alain CABROL élem 189 7 27.00 

Les ESCHOLIERS mat 103 4 25.75 

Les ESCHOLIERS élem 219 8 27.37 

Louise MICHEL mat 73 3 24.33 

Louise MICHEL élem 135 5 27 

Jean d’ORMESSON mat r 130 5 26 

Jean d’ORMESSON élem 109 4 27.25 

 
Il faut noter que le travail préparatoire autour des réaffectations et des dérogations a permis une 

rentrée sereine sans situation administrative critique et ce sur les 4 groupes scolaires. Parents et 
enfants connaissaient donc précisément leurs écoles d’affectation. 

 
Enfin comme chaque année, l’augmentation du nombre d’écoliers s’est traduite par une 

augmentation des besoins en personnel. Ce sont donc : 
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 2 ATSEM 

 4 ETP de personnel des écoles 

  1 directrice ALP et 3 animateurs 
 
Qui sont venus renforcer les effectifs de personnel pour cette rentrée. 


