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Cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires 

pour la rentrée 2022  

 

Au regard de la situation sanitaire, et sur la recommandation des autorités 

sanitaires, le niveau « socle » est retenu à compter de la rentrée scolaire pour 

l’ensemble du territoire national. 

 

Retrouvez toutes les informations sur le protocole sanitaire dans les écoles et les 

établissements scolaires en Annexe 1 – page 12 

 

Une rentrée dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur 

Accueillir tous les élèves 
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 34 écoles  

 

 3 142 élèves seront accueillis cette année. 

 

 

 59 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 

Maternelles) 

 

 100 000,00 €, c’est le montant consacré à 

l’investissement matériel dans les écoles de l’Agglomération 

de Chaumont en 2022 (56 300 € TTC dépensés à ce jour) 

 

 102 670 €, c’est le montant consacré au renouvellement 

de l’ensemble du matériel informatique des écoles sur 2 ou 3 

ans (lancement d’une consultation en cours) 

 

Les chiffres-clés  

de la rentrée 2022/2023 
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Sites 

Dérogations acceptées Dérogations refusées 

2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 

Chaumont 66 64 3 9 

Ecoles rurales 30 28 2 2 

Tout parent qui désire scolariser son enfant dans une école autre que l’école 

du secteur prévu, doit faire la demande auprès de la commune où se trouve 

l’école avec signature du maire de résidence qui a la compétence scolaire. 

 

Des dérogations scolaires sont également possibles au sein d'une même 

commune, lorsque plusieurs écoles y sont présentes.  

 

 

Mesures de la carte scolaire 

- Ouverture d’une classe à l’école primaire de Chamarandes 

- Dédoublement de classe à l’école René Cassin  

- Dédoublement de classe à l’école Pablo Picasso  

- Dédoublement de classe à l’école primaire Robert Pillon 

- Fermeture d’une classe à l’école Jacques Prévert 

- Fermeture d’une classe au RPID Viéville/Soncourt-sur-Marne 

 

- Ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) à l’école 

primaire Voltaire/Moulin 

- Transfert du dispositif ULIS de l’école Jacques Prévert à l’école primaire de 

Biesles 

 Changements de directeurs d’écoles 

Dérogations scolaires 

Réorganisations 

 Ecole maternelle de Jonchery : Madame Stéphanie BONNAUD 

 Ecole de Juzennecourt : Madame BOURGEOIS 

 Ecole primaire Jules Ferry : Madame Mylène FROMHOLTZ 

 Ecole Jacques Prévert : Madame Michèle DELAROQUE 

 Ecole Cassin : Monsieur HUOT 

 



 

6 
 

  

Les outils numériques au cours du projet 

pédagogique 

 En 2021, ce sont essentiellement les écoles rurales qui ont bénéficié de renouvellement 

d’équipements numériques tels que tableaux blancs interactifs, vidéos projecteurs 

interactifs…  

 

Pour 2022, il est proposé de renouveler principalement le matériel installé en 2009 sur 

Chaumont. Les TBI ou VPI seront remplacés par des dalles numériques 75 pouces pour 

les écoles élémentaires et 65 pouces pour les écoles préélémentaires selon la répartition 

suivante : 

 

Retrouvez la répartition des différents investissements en matériel informatique 

page 14 en Annexe 3 
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École Achats matériels et 

travaux 

Coût 

Baudon Rostand (Nogent) / 

Robert Pillon (Chaumont) / 

Chamarandes / Pablo Picasso 

(Chaumont) 

Armoire à rideaux, table 

réglables / 

Chaises réglables / 

Mobilier nouvelle classe 

Tables, chaises 

 

19 100 € TTC 

Viéville, Bologne, Marnay-sur-Marne Adoucisseur / armoire 

positive / chariot 

5 700 € TTC 

 Climatiseurs, tapis gym, 

talkie-walkie, massicot, 

table à langer, lave-linge, 

micro-ondes, frigos, 

trottinettes et tricycles 

5 800 € TTC 

 Rideaux et stores 5 200 € TTC 

 Capteur co2 20 500 € TTC 

TOTAL : 56 300,00 € TTC à ce jour (100.000 € TTC prévus au total) 

 L’amélioration des conditions d’apprentissage 

Retrouvez des informations détaillées sur le Plan Pluriannuel d’Investissement des 

Écoles 2017-2021 de la Ville de Chaumont en Annexe 4 page 18 
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Travaux réalisés par la Ville de Chaumont 

 

École Matériel Coût 
Ecole primaire Jules Ferry Stores (appel d’offres en 

cours) 

 

102 000 € TTC 

Ecole élémentaire Jean Macé Sanitaires (appel d’offres 

en cours) 

63 000 € TTC 

 

 Achats climatiseurs, tapis 

gym, talkie-walkie, 

massicot, table à langer, 

lave-linge, micro-ondes, 

frigos, trottinettes et 

tricycles 

5 800 € TTC 

Ecole Pablo Picasso  Réfection peintures pour 

nouvelle classe et 

bureau de la directrice, 

relamping couloirs 

en régie 

 

Ecole primaire Voltaire/Moulin   Suppression de cloison et 

réfection de sol en salle 3 

du rez-de-chaussée, 

pose d’une douche et 

réfection des peintures 

(classe UEMA) en 

maternelle 

en régie 

 

Ecole primaire Voltaire/Moulin  Toilettes PMR : 

Consultation des 

entreprises en 

cours 

 

 

Ecole primaire Voltaire/Moulin  Sécurité incendie : 

Consultation des 

entreprises en 

cours 

 

111 200 € TTC 

pour 

l’accessibilité + la 

sécurité incendie 

 

Ecole primaire de Brottes  Réfection et 

végétalisation de la cour 

basse à Vacances de la 

Toussaint 

35 000 € TTC 

Ecole primaire de Brottes  Toilettes PMR 5 000 € TTC 

Ecole primaire Lafayette Réfection des sols 18 000 € TTC 

Ecole Edouard Herriot Diagnostic toiture et 

assainissement 

5 000 € TTC 

Sur l’ensemble des écoles maternelles Installation de points 

d’eau tiède 

(Vacances de la 

Toussaint 2022) 
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Une nouvelle DSP a été signée avec la Société Scolarest. Les tarifs aux familles 

restent inchangés. 

 

Le menu des cantines est consultable et téléchargeable chaque mois sur le site 

internet de l’Agglomération de Chaumont, rubrique « Menu des cantines » 

 

Une formation de sensibilisation aux normes HACCP des agents par Scolarest a 

eu lieu le mercredi 31 août 2022 (HACCP) dans le cadre de la Délégation de 

Service Public. La démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), 

autrement dit, l'analyse des dangers et des points critiques en vue de leur 

maîtrise est un processus en plusieurs étapes qui permet de contrôler l'hygiène 

dans les établissements. 

 

Approvisionnements locaux, respect des saisons 

Scolarest s’engage dans la promotion de l’agriculture raisonnée et du bio. 

100 % de ses produits sont issus d’une agriculture raisonnée. Celle-ci se fonde 

sur les engagements suivants : 

 

 Utilisation minimale de fertilisant dans les cultures, 

 Préservation des sols par des pratiques agricoles adaptées, 

 Recyclage des déchets, 

 Non gaspillage des ressources en eau. 

La restauration scolaire 

 

L’amélioration des conditions d’apprentissage 

 

L’amélioration des conditions d’apprentissage 

L’amélioration des conditions d’apprentissage 

Journée Mondiale  Olympique – 22 juin 2021 

Une centaine d’enfants âgés de 3 à 6 ans ont pu compétiter à l’occasion d’une 

journée sportive organisée par l’association La Chaumontaise à la salle Gaston 

Moutier à Chaumont. 
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La restauration scolaire 
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Annexes 

 

La restauration scolaire 
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Annexe 1 – Protocole sanitaire national dans 

les écoles et établissements scolaires 

Annexe 1 – Protocole Covid 
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Sites Année scolaire 

2021/2022 

Année scolaire 

2022/2023 

Chaumont 1533 élèves 1523 élèves 

Ancienne CAC 624 élèves 584 élèves 

Ancienne CCBN 692 élèves 632 élèves 

Ancienne CCBBVF 409 élèves 403 élèves 

 3258 élèves 3142 élèves 

Annexe 2 – Effectifs scolaires 

 

Soit une différence de 116 (attention, ne tient pas compte de certaines 

radiations et arrivées) 
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Annexe 3 – Répartition des dépenses en 

matériel informatique 
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Annexe 4 – Point sur le Plan Pluriannuel 

d’investissements Écoles 2017-2021 


