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À fond la rentrée scolaire : tout ce 
qui va changer aux écoles

La commune connaît une forte natalité depuis plusieurs 
années, avec un boom des naissances en 2017 ; ces enfants 
arrivent en âge d’être scolarisés. 

Le choix de construire une nouvelle école sur le site de  
La Futaie a été priorisé puisqu’il arrive à saturation. Il dispose 
aussi d’un espace libre constructible et il regroupe des 
équipements annexes, déjà existants, tels que le restaurant 
scolaire, les espaces de jeux, permettant ainsi d’optimiser 
les dépenses.

Cette nouvelle école porte le nom d’Hippolyte- 
Monnier, figure emblématique de la commune. Élu Maire 
de Grandchamp-des-Fontaines pendant 35 ans, de 1896 à 

1931, il était notaire à Nantes et propriétaire du château de la 
Grand’Cour. Il fut aussi à l’origine de la construction de l’école 
publique des filles, route de la Chapelle/Erdre, en 1913. 

Pour cette ouverture au jeudi 2 septembre, les services 
municipaux et le corps enseignant ont tout mis en œuvre 
et sont fin prêts à accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions.

Présentation de l’école Hippolyte-Monnier
Après 2 ans de travaux, l’école publique Hippolyte-Monnier ouvre pour cette rentrée scolaire 
2021 avec 6 classes. 
Implantée sur le site de l’école de La Futaie, cette nouvelle école regroupe toutes les classes 
maternelles, libérant ainsi des salles dans l’école actuelle pour les classes élémentaires et 
pour l’accueil périscolaire. 

Véronique BARBIER, 
Adjointe à l’éducation, 
l’enfance, et la 
jeunesse

INTERVIEW

Quel a été l’objectif prioritaire de ce projet ?

• La volonté première était de répondre à l’augmenta-
tion des effectifs scolaires, en offrant un cadre de travail 
agréable, spacieux et moderne, aux élèves et aux équipes 
enseignantes. Cette réflexion a été menée avec l’ensemble 
des acteurs du terrain. Cette nouvelle école, ainsi que  
la réorganisation des salles à la Futaie, vont permettre aux 
équipes pédagogiques de mettre en œuvre leurs projets 
dans des conditions optimums. Nous souhaitions aussi que 
l’implantation des espaces dans Hippolyte-Monnier respecte 
le bien-être de l’enfant. Par exemple, les classes de petite 
section et moyenne section se situent à l’opposé de la cour 
de récréation et de la salle de motricité pour plus de calme. 
Les salles de sieste sont contiguës à la classe pour donner 
de l’autonomie à l’enfant, qui lorsqu’il se réveillera pourra 
rejoindre le groupe, seul, sans passer par le couloir, au 
risque de se perdre. Enfin, un bloc sanitaire est attenant à la 
classe pour les mêmes raisons pratiques.

Comment s’annonce cette rentrée ?

• Avec les conditions sanitaires actuelles, il nous a été 
impossible, pour l’instant, de proposer une visite de la 
nouvelle école aux parents d’élèves de classes maternelles. 
C’est pourquoi, l’équipe enseignante et la Municipalité ont 
déjà informé les familles sur l’organisation et l’accueil des 
enfants à la rentrée. Un protocole est mis en place, permet-
tant de fluidifier les arrivées sur 2 jours ou lieu d’un et de 
répartir les accès sur trois portes d’entrées (cf plan ci-contre). 
Je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les enfants 
et la bienvenue à Mme SFERRUZZA qui prend la direction 
de l’école Hippolyte-Monnier.

Entrée N°1
Entrée principale

Entrée N°2
Porte A

Entrée N°3
Porte B

Salle de 
motricité

3 entrées distinctes pour une rentrée des maternelles 
étalée sur deux jours : les 2 et 3 septembre 
L’entrée principale, sous forme d’esplanade, comporte une rampe d’accès 
PMR et un grand escalier, qui permet de rejoindre les deux autres entrées. 
Lors de cette rentrée scolaire, ces entrées seront fléchées pour permettre 
d’identifier clairement les espaces concernés. L’entrée principale donne accès 
directement sur le nouveau parking, dédié à l’école maternelle. L’intérieur d’une salle de classe avant son aménagement.
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Le groupe scolaire de La Futaie
Avec l’implantation de la nouvelle école maternelle Hippolyte-Monnier, tous les  
espaces ont été repensés pour permettre une meilleure circulation entre les services, 
tout en mettant la priorité sur le bien-être et le confort des enfants. 
Désormais, l’école de La Futaie devient exclusivement une école élémentaire.

Cour de récréation
d’Hippolyte-Monnier

Cour de récréation
de La Futaie

École publique maternelle
Hippolyte-Monnier

École publique
élémentaire
de La Futaie

Périscolaire
pour les classes

de maternelle

Périscolaire
pour les classes

d’élémentaire
Restaurant 

scolaire

Projet d’extension 
du Restaurant 

scolaire

Parking dédié
à l’école

maternelle

Parking dédié
à l’école

élémentaire

Sept 1999 ouverture 
d’une école maternelle 
sur le site de la Futaie

Sept 2008 extension avec  
des classes élémentaires pour  
soulager l’école Robert-Desnos

Sept 2016 ouverture d’un 
restaurant scolaire et d’un 
service périscolaire

Dans le rétroviseur 

Sept 2021 ouverture 
de l’école maternelle 
Hippolyte-Monnier

Sept 2021 réaffectation des 
espaces avec un service 
périscolaire pour chaque niveau

En projet extension du 
restaurant scolaire

Et aujourd’hui 

Parking Hippolyte-Monnier
55 places de stationnement 
supplémentaires pour l’accueil 
des familles fréquentant l’école 
maternelle.

Périscolaire de l’école 
maternelle
Cet espace a été réaménagé dans 
les anciennes classes de mater-
nelle de La Futaie. Il est dédié aux 
3 - 5 ans d’Hippolyte-Monnier.  

Périscolaire de l’école 
élémentaire
Cet espace est désormais  
intégralement dédié aux classes 
d’élémentaire, permettant  
ainsi de ne plus avoir besoin des 
modulaires extérieurs, installés 
provisoirement depuis 2 ans.

Projet d’extension du  
restaurant scolaire
Ce projet est actuellement à l’étude 
pour la réalisation d’un agrandissement, 
permettant de scinder et d’aménager 
les deux parties du bâtiment en  
fonction des 2 niveaux de classes  
(maternelle et élémentaire), et ainsi 
avoir un meilleur confort fonctionnel et 
sonore pour les enfants, les encadrants 
et le personnel de restauration.

Entrée parking

Sortie parking Sens de circulation
Vue sur le couloir central et les casiers à l’école Hippolyte-Monnier.

Via votre espace perso, vous avez accès aux 
différentes rubriques : inscriptions, réservations, 
actus, programmes des vacances, facturations...

www.espace-citoyens.net/ 
grandchampdesfontaines 

Les infos pratiques 
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Coup de cœur
JEUNESSE

ADULTE

Infos : 02 49 62 39 70 - Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr - www.livreetlecture-cceg.net
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     Bébés lecteurs
Pour les moins de 3 ans - Séances à 9 h 30 ou à 10 h 30 : 
• Les 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 18 et 25  
novembre. Sur réservation.

     Temps du conte
À partir de 4 ans. Sur réservation.
• Mercredi 6 octobre et mercredi 3 novembre à 15 h

     iMMédia
La médiathèque vous propose une déambulation sen-
sorielle. Un parcours poétique, chorégraphique et sonore 
avec Virginie CLÉNET, de la Cie Rouge, qui a recueilli les  
témoignages et impressions des lecteurs de 5 médiathèques 
d’Erdre et Gesvres en début d’année pour en faire le maté-
riau de son spectacle. En partenariat avec la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres. 
• Samedi 9 octobre à 17 h - Durée 60 min environ.
Spectacle à partir de 6 ans - Sur réservation.

     Lancement du Prix des lecteurs et du 
Prix du cinéma en Erdre
Retrouvez Le Prix des lecteurs en Erdre avec 6 romans 
sélectionnés par les équipes des bibliothèques participantes. 
Et la 4e édition du Prix du cinéma en Erdre avec 6 films à 
visionner !
• Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre

     Spectacle « Sur un arbre 
perché » par la compagnie 
Tout le monde il est Bouh !
Conte musical autour du thème des 
4 saisons et de la migration des oi-
seaux…Truffé de références aux contes 
du patrimoine littéraire, c’est un spec-
tacle musical dont le décor évolue au fil 
d’une histoire riche de sens multiples…
• Samedi 27 novembre à 10 h 30 - Durée : 50 min
Spectacle à partir de 3 ans. Sur réservation.

     À vos agendas
Ciné-mômes reviendra pendant les vacances d’octobre.
Les sélections à retrouver cet automne : 42 romans issus 
de la rentrée littéraire et une sélection musicale aux couleurs 
du jazz.

Comptines pour se relaxer
Auteur : Collectif (LCD 3)

Des comptines, musiques douces et massages 
guidés pour des moments de détente. Pour 
accompagner l’enfant dans la découverte de son 
corps, le relaxer ou le calmer pour l’aider à trouver 
le sommeil.

Les contes des saisons
Lecteur : Jacques PERRIN (LCD PER)

Il était une fois une chouette qui voyageait à 
travers les forêts et les campagnes en racontant 
aux animaux leur histoire et en faisant des tours de 
magie… 

Le roi qui n’aimait pas 
la musique
Auteur : Mathieu LAINE (LCD LAI)

C’est l’histoire d’un roi qui régnait sur un tout petit 
peuple de musiciens. Sauf que lui... détestait 
la musique ! Et il décida d’interdire de jouer la 
moindre note. Mais comment vivre sans musique ?

La consolation de l’ange
Auteur : Frédéric LENOIR (R LEN)

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans est 
placé dans la même chambre que Blanche, une 
vieille dame. Un dialogue se noue autour de la vie, 
de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté.

Metro 2034
Auteur : Dmitry GLUKHOVSKY (SF GLU)

Le courage de ses défenseurs a permis qu’une des 
stations habitées du métro moscovite ne soit pas 
envahie par les monstres. Cependant, la dernière 
caravane de munitions n’est jamais arrivée…

Né d’aucune femme
Auteur : Franck Bouysse (R BOU)

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose 
trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son 
histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.
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L’équipe encadrante

Pour cette rentrée 2021, 65 personnes sont mobilisées sur 
les trois écoles primaires.

Il s’agit des personnes d’encadrement et des services admi-
nistratifs, avec 40 agents d’animation et 10 ATSEM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles), sans oublier 
les agents d’entretien qui sont en charge de l’hygiène des  
équipements communaux. 

En complément, la Médiathèque Victor-Hugo et le service 
Animation Jeunesse interviennent régulièrement pour les 
trois écoles primaires avec des projets proposés aux enfants 
scolarisés. Pour finir, il ne faut pas oublier les agents des 
services techniques et espaces verts qui participent active-
ment à la qualité de l’environnement des enfants.

L’accueil des enfants sur les temps extrascolaires

L’accueil périscolaire pour les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires s’est beaucoup développé ces dernières 
années. Il répond à un réel besoin social et doit donc être 
considéré comme une priorité. Après les différentes périodes 
et les adaptations incessantes de cette dernière année 
scolaire liées à la crise sanitaire, l’ensemble des équipes 
des Farfadets et de la Futaie est organisé pour accueillir vos 
enfants dans les meilleures conditions.

Les temps périscolaires (matin, soir, pause méridienne et 
mercredi après-midi) s’inscrivent dans la continuité des 
temps de classe et doivent contribuer à l’épanouissement 
de l’enfant. 

De ce fait, ces accueils veillent au respect du rythme de vie 
de l’enfant en tenant compte de ses besoins et de ses envies. 

Tous les acteurs éducatifs (animateurs, ATSEM, agents de 
la commune, intervenants extérieurs et enseignants) parti-
cipent au développement de l’enfant dans le même respect 
des valeurs communes et d’une cohérence dans leurs 
actions respectives.

Le réaménagement des locaux

Sur le site de la Futaie, l’ouverture de l’école maternelle 
Hippolyte-Monnier offre une nouvelle salle d’activités aux 
tout-petits avec du matériel d’éveil et de motricité.

Un espace périscolaire est dédié à chaque tranche d’âge 
(maternelle/élémentaire), permettant ainsi de proposer un 
encadrement ciblé et des animations adaptées. 

Un taux d’encadrement augmenté

Grâce à une nouvelle convention passée avec la CAF et l’ha-
bilitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Mairie 
a opté pour une augmentation du nombre de ses animateurs. 
Ainsi, avec plus de moyens humains, les conditions d’accueil 
des enfants et de travail pour les équipes sont renforcées, 
avec en prime, un gage de qualité sur les activités proposées.

Sur les temps périscolaires 

> 1 animateur pour 14 enfants (de 3 à 6 ans)

> 1 animateur pour 18 enfants (de + de 6 ans)*

Sur les vacances scolaires 

> 1 animateur pour 8 enfants (de 3 à 6 ans)

> 1 animateur pour 12 enfants (de + de 6 ans)

* la moyenne nationale étant de 1 animateur pour 20  
voire 25 enfants sur la pause méridienne.

Une nouvelle organisation pour cette rentrée
Selon les dernières prévisions, les effectifs scolaires de cette rentrée atteignent 924 élèves 
pour l’ensemble des écoles primaires de la commune, dont 362 enfants dans les classes de  
maternelle et 562 au niveau élémentaire. 
Au vu de cette augmentation et des nouvelles réglementations en cours, voici les nouvelles 
dispositions mises en place par les services de la Mairie.

763 enfants accueillis 
sur la pause méridienne 
(12 h / 13 h 45) soit 84,5 %

Les stats de 2020/2021
242 enfants accueillis 
au périscolaire du matin 
(7 h 30 / 8 h 45) soit 27 %

344 enfants accueillis 
au périscolaire du soir 
(16 h / 18 h 45) soit 38 %

104 enfants accueillis 
le mercredi après-midi 
(13 h 30 / 18 h 45) soit 11,5 %




