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De l’ambition pour nos écoles
Comme chaque année, septembre marque la
traditionnelle rentrée scolaire. L’occasion de faire le
bilan d’une première année marquée par une volonté
retrouvée de placer l’éducation au cœur de nos
priorités. Pour l’investissement tout d’abord, nous
avons majoré de 100 000€ les enveloppes dédiées aux
travaux courants ainsi que mis en place un plan de
végétalisation. S’il est impossible de traiter toutes les
écoles en parallèle, au ﬁl des ans chacune sera
concernée. C’est aussi l’objectif du plan pluriannuel
d’investissement que nous sommes en train de ﬁnaliser
aﬁn de programmer sur l’ensemble du mandat les
lourds travaux de rénovation nécessaire et de
restructuration des bâtiments.
2021 marque également le lancement d’un grand plan
numérique pour les écoles de près de deux millions
d’euros sur 3 ans dans le cadre du plan de relance aﬁn
d’améliorer la connexion et le matériel à disposition des
enseignants et des élèves. Il permettra aussi de créer

un ENT (Espace Numérique de Travail) pour les écoles.
Nous entrons aussi dans la phase de ﬁnalisation du
prochain PEDT (Projet Educatif de Territoire). Derrière
cet acronyme se cache la feuille de route donnée par la
municipalité pour l’ensemble des temps périscolaires
dont elle a la charge. Il s’agit de déﬁnir quelles activités
sportives, culturelles et artistiques seront proposées
aux enfants sur les temps du matin, du midi et du soir,
en continuité et complémentarité avec l’Education
nationale. C’est un outil au service de la réussite
éducative et du bien-être des enfants.
La lecture, que nous souhaitons promouvoir sous toutes
ses formes, nous semble ainsi essentielle pour
développer leur imaginaire et leur curiosité. Nous avons
aussi souhaité mettre l’accent sur des thématiques
essentielles à leur épanouissement comme l’éducation
à la citoyenneté, la sensibilisation aux enjeux
écologiques ou le recul critique nécessaire face aux
réseaux sociaux. Le tout en s’appuyant sur des acteurs
associatifs du territoire et sur les parents que nous
souhaitons inclure dans la vie de l’école et de ses
projets.
Enﬁn, la thématique transversale de la sécurité à l’école
face au harcèlement, ou à tout type de violence, nous
est également très chère pour garantir à chaque enfant
un cadre serein, épanouissant et propice à
l’apprentissage.
Ce PEDT fait l’objet d’un travail conjoint entre la Ville,
l’Education nationale, les écoles, les parents délégués
et, bien sûr, tous les opérateurs sur lesquels nous nous

appuyons au quotidien (centres sociaux, associations,
etc). Cette dynamique partagée est garante de sa
qualité au service de nos enfants.
Cette année encore, la rentrée s’eﬀectue dans un
contexte sanitaire fragile. Tout a été mis en œuvre pour
assurer la sécurité de tous. Aux écoliers, aux équipes
éducatives et aux personnels de la Ville de Lorient
mobilisés dans les écoles, je vous souhaite une bonne
rentrée 2021 !

