
ORVAULT INVESTIT 
POUR SES ÉLÈVES 

2 363 ÉLÈVES SCOLARISÉS  
dont 812 en école publique maternelle, 1 296 en école 
élémentaire et 255 à l'école Saint-Joseph 

8 GROUPES SCOLAIRES 
(7 publics et 1 privé) répartis sur l'ensemble du territoire : 
Vieux-Chêne et Saint-Joseph au Bourg, Pont-Marchand à 
la Bugallière, Salentine à la Cholière, Émile Gibier au 
Petit-Chantilly, Ferrière, Bois-Saint-Louis et 
Bois-Raguenet, soit 33 classes maternelles et 59 classes 
élémentaires

PLUS DE 10 RÉUNIONS DE 
TRAVAIL AVEC L'ÉDUCATION 
NATIONALE PAR AN  

(chiffres 2018) 



13 000 000 EUROS 
d'investissement pour le projet de reconstruction du
groupe scolaire du Vieux-Chêne 

un budget en hausse constante 

ENVIRON 495 000 EUROS/AN 
de travaux sur l'ensemble des groupes scolaires, soit         
1 244 demandes d'interventions municipales sur les 
bâtiments 

193 800 EUROS/AN 
DE FONCTIONNEMENT 

7 000 €  
d'informatique (maintenance
photocopieurs)

de vie scolaire (crédits fournitures 
scolaires, sorties scolaires, 
prestations, subventions, charges 
de fonctionnement des élèves 
orvaltais scolarisés hors 
commune...)

166 750 € 

ÉLABORATION D'UN SCHÉMA
DIRECTEUR DU PATRIMOINE
SCOLAIRE 
pour anticiper les besoins à horizon 2030 (création
d'un nouveau groupe scolaire à Praudière, étude
d'évolution Émile Gibier, extension de l'école de la
Salentine...) 



205 000 EUROS 
D'INVESTISSEMENT SUR 5 ANS 

portables /classe  
 

4 

DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DANS 
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

école numérique 2020 

dans chaque école maternelle 

8 ORDINATEURS PORTABLES 

3 145 € 1 870 € 

par élève en maternelle par élève en élémentaire 

vidéoprojecteur pour 2 classes 
 

1 
compte ENT e-primo par élève 
 

1 
réseau wi-fi par école 
 

1 

+

COÛT D'UN ÉLÈVE POUR LA VILLE 

+
+

permettant 
une mobilité 
dans l'école 

La Ville déploie les moyens nécessaires pour familiariser les 
élèves au numérique. Une vision partagée et contractualisée 
avec l'Éducation nationale. 

la différence entre un élève de maternelle et un élève d'élémentaire 
s'explique par la prise en charge d'un ATSEM par classe 



1 20 h  

d'interventions développement
durable (biodiversité, énergie, "de
la terre à l'assiette, "vivre ma ville") 
dispensées par 2 animateurs  

27 h  

d'interventions de la police municipale (prévention routière) 

1 681 h 
d'interventions sportives 
(piscine, journées 
sportives, prêt de malette 
pédagogiques) proposées 
par 7 éducateurs sportifs 

3 647 HEURES 
d'interventions des agents municipaux dans les 
écoles en 2017 dans les domaines de la culture, des 
sports, de la sécurité et du développement durable.

 une offre diversifiée d'actions éducatives 
qui va bien au-delà de l'obligatoire 

sur le temps scolaire 

1 486 h 

d'interventions musicales 
par 7 professeurs d'OrigaMi, 
école des musiques 

255 h 
d'interventions culturelles 
(art visuel, spectacle vivant, 
bibilothèque) 

LE SAVEZ-VOUS ? 
Un guide de près de 30 actions est édité chaque année et proposé 
aux enseignants pour appuyer leurs projets éducatifs. 



Avec la semaine à 4 jours 1/2, la Ville propose des Ateliers 
de Loisirs Éducatifs sur les temps de pause méridienne et 
d’accueils périscolaires du soir autour de 6 grandes 
thématiques : numérique,  jeux de société, art, sport, 
sciences et développement durable

1 785 ATELIERS 
proposés, soit 255 ateliers
par cycle de 7 semaines 

122 AGENTS 
interviennent chaque jour
pour animer les ateliers 

 un programme d’ateliers de loisirs éducatifs 
sur les temps périscolaires

une restauration de qualité 

9,08 EUROS  
c'est le prix de revient de la pause méridienne (repas,
encadrement, animation), facturé au taux d'effort aux familles
(entre 1,22 et 5,75 euros en fonction du quotient familial)   

53% DE PRODUITS  
LOCAUX, BIO, ÉQUITABLES 


