RENTRÉE 2019
Dossier de presse

Point presse
Mercredi 2 octobre 2019
C’SAM - Chaumont

1

2

Sommaire

Informations générales ............................................................ 4
Investissements matériels ........................................................ 6
Restauration scolaire................................................................ 8
Nouveaux projets 2019 ............................................................ 9
Relais assistantes maternelles ............................................... 10

CONTACTS
Guillaume MINEL
Directeur de la Communication
Tél. 03 25 30 59 35
Mail : gminel@agglo-chaumont.fr

Alexis RENAULD
Directeur Éducation Enfance Jeunesse
Tél. 03 25 30 59 92
Mail : arenauld@agglo-chaumont.fr

3

Informations générales
Mesures de la carte scolaire

En cette rentrée 2019 dans l’Agglomération de Chaumont, diverses mesures
ont été prises en matière de sectorisation scolaire dans la commune de
Chaumont. Elles ont été réparties comme suit :

- la 4ème classe de l’école primaire de Semoutiers-Montsaon a été fermée
- une 9ème classe à l’école primaire Robert Pillon a été ouverte
- la classe de CE1 de l’école primaire Robert Pillon s’est vue dédoublée

Effectifs dans les écoles de Chaumont
et de l’Agglomération
Ci-dessous, un comparatif entre l’année 2018/2019 et l’année 2019/2020.
Une baisse de la scolarisation de 119 enfants est observée cette année.
Sites

Année scolaire
2018/2019

Année scolaire
2019/2020

Chaumont

1595 élèves + 73 ULIS +
IME

1567 élèves + 73 ULIS +
IME

Ancienne CAC

682 élèves

634 élèves

Ancienne CCBN

736 élèves + 12 ULIS

728 élèves + 12 ULIS

Ancienne CCBBVF

475 élèves

440 élèves
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Informations générales
Dérogations scolaires
Dérogations acceptées

Dérogations refusées

Ecoles
2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

Chaumontaises

72

32

4

1

Rurales

30

61

7

3

ATSEM
Un ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) travaille au
quotidien dans chaque classe soit 63 ATSEM au total sur l’ensemble du
territoire de l’Agglomération de Chaumont.
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Investissements matériels
Investissement matériel écoles
Il est à noter que l’’Agglomération de Chaumont intervient dans
l’investissement matériel de ses écoles tandis que la gestion bâtimentaire de
ses établissements scolaires est pilotée de manière autonome par les
communes.
Chaque année, l’Agglomération de Chaumont se dote de nouveau matériel
afin de donner aux enfants des conditions d’apprentissage les plus optimales
possibles.. En cette rentrée 2019, du matériel mobilier a été acquis par la
collectivité. Parmi celui-ci, figurent les éléments suivants :
- acquisition de rideaux, tables, chaises, mobilier divers, complément
restauration scolaire
- acquisition de robots Beebot : à Jonchery, école maternelle Pierres
Percées, école élémentaire Jean Macé, Edouard Herriot, Lafayette et
Semoutiers)
Bilan total des opérations dans cette école : 62 500 € TTC

CP/CE1 dédoublés
Cette opération concerne uniquement l’école élémentaire Robert Pillon
- acquisition de mobilier
- 2 tableaux blancs interactifs (TBI)
Bilan total des opérations dans cette école : 13 000 € TTC

Informatique
Dans le cadre du "projet d’investissement d’avenir" lancé par l’État,
l'Agglomération de Chaumont s'est lancée dans la numérisation des
équipements pédagogiques et le renouvellement de matériel pédagogique
de six de ces communes.
L’ambition de ce projet, en accompagnant spécifiquement les territoires
ruraux, est de faire en sorte que l’innovation pédagogique au service du
développement des usages du numérique concerne tous les territoires en tant
compte de leur diversité et de leurs singularité.
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Investissements matériels
Informatique

Il doit soutenir notamment les initiatives innovantes des équipes pédagogiques
et éducatives dans et autour de l’école contribuant à la réussite scolaire par le
développement dans les ruralités de véritables territoires
d’innovation pédagogique.
Il permet également de favoriser la continuité entre l’école
et le collège, et, le cas échéant, des projets partagés entre
collèges et écoles.
Ainsi, les équipements numériques ont été répartis comme
suit :
4 photocopieurs (remplacement ou acquisition)
2 TBI à l’école primaire Robert Pillon
2 VPI à l’école élémentaire de Viéville
1 TBI à l’école élémentaire de Brethenay
(remplacement)
- 1 TBI à Colombey-les-deux-églises(remplacement)
- Déplacement de 2 TBI à l’école Lafayette
- Lancement du marché de remplacement des classes mobiles
-
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Restauration scolaire
Contexte et investissements

Cette année, des actions ciblées ont été menées par l’Agglomération de
Chaumont en matière de restauration scolaire.
Une hausse estimée à plus d’une centaine de bénéficiaires a été observée
dans les établissements de restauration scolaire des communes de
l’Agglomération de Chaumont.
Dans la commune de Viéville, des travaux de création d’un espace de
restauration scolaire ont été entrepris dans l’ancienne école SIVOM Les
Colchiques.
Dans cette logique, l’Agglomération de Chaumont a acquis du matériel de
restauration scolaire.
Ainsi, la Délégation de Service Publique (DSP) s’est étendue à Marnay-surMarne, Mandre-la-Côte, Biesles et Bologne.
Une acquisition de matériel par l’Agglomération de Chaumont est en cours
pour compléter les équipements en fonction du cahier des charges de la DSP
Depuis la rentrée 2019, le menu des cantines du mois est consultable sur le site
internet de l’Agglomération de Chaumont.

Formation des agents

Dans le cadre du protocole HACCP (système qui identifie les dangers
significatif au regard de la sécurité des aliments), 20 agents de la collectivité
ont suivi une formation le 11 septembre 2019 par Scolarest.
Cette structure est le principal délégataire de l’Agglomération de Chaumont
en matière de restauration scolaire et réalise au quotidien les repas des
enfants scolarisés dans certaines communes de l’Agglomération.
Cette action s’inscrivait également dans le cadre de l’élargissement de la
Délégation de Service Publique restauration scolaire.
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Nouveaux projets 2019
Petit déjeuner (projet Éducation Nationale)
Ne pas commencer la journée le ventre-vide permet de rester concentré
toute la matinée et d’apprendre dans de meilleures conditions.
Dans le cadre d’une convention avec l’Inspection académique pour une
somme de 11 964 € couvrant la dépense de fonctionnement pour la fourniture
des gouters au titre de 2019, l’Agglomération de Chaumont a répondu
favorablement à cette demande de l’État. Ainsi, Les enfants scolarisés dans
certaines écoles de l’Agglomération bénéficient de petits-déjeuners gratuits à
l’école depuis la rentrée 2019.
Trois nouvelles écoles viennent s’ajouter à l’école Claude Monssu à Nogent :
- école maternelle Pablo Picasso à Chaumont
- école maternelle Pierres Percées à Chaumont
- école élémentaire Baudon-Rostand à Nogent
L’Agglomération de Chaumont a également effectué l’acquisition de 4
réfrigérateurs pour un prix total de 1 400 € TTC.
L’accompagnement logistique de ce projet se fait par les équipes de la
Direction Éducation Enfance Jeunesse.

Formation accompagnateurs de bus

Une formation pour l’ensemble des personnels de l’Agglomération de
Chaumont en qualité d’accompagnateurs de bus a récemment été mise en
place par la Direction Éducation Enfance Jeunesse et la Direction des
Ressources Humaines.
Cette action est gérée en collaboration avec l’ANATEEP (association
nationale pour les transports éducatifs dans l’enseignement public) et s’est
tenue les 27 et 28 septembre 2019.
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Relais assistantes maternelles
Informer, conseiller, écouter, partager
Les relais assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’informations,
d’échanges, de soutien et de coZnseils pour les parents, les assistantes
maternelles ou les candidates à l’agrément et les gardes d’enfants à domicile.
Ils permettent :

-

d’informer les parents sur les différents modes de garde existants
de les conseiller dans leurs démarches administratives
échanger des expériences entre assistantes maternelles
de se former
de donner leurs disponibilités pour des assistantes maternelles

Relais assistantes maternelles « Les Bout’Choux »
Villiers-le-Sec
Cette année, le relais des
assistantes maternelles de
Chaumont a déménagé et se
situe désormais à Villiers-le-Sec.
4, rue Chaude
52000 Villiers le Sec
Tél. 03 25 32 26 19
http://www.villedenogent52.fr/pa
ge/education/creche/
Responsable
Laëtitia Voillemier
Établissement géré par le
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
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Relais assistantes maternelles
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Relais des Assistantes Maternelles « À petits pas »
Nogent

2, route de Vitry
52 800 Nogent
Responsable
Emilie Bonnefoy
Tél. 03.25.02.65.76 / 06.38.68.35.17
Établissement géré directement par la commune de Nogent dans le cadre
d’une Délégation de Service Public.
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