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C ’est avec beaucoup de plaisir que 
nous vous adressons ce premier 

journal des écoles. Il a vocation à 
informer les familles de l’actualité du 
service des écoles de la Ville. 

De nombreux chantiers sont en cours 
pour continuer à améliorer le service et 
pour accompagner les familles. Après 
avoir recruté la directrice de l’Éducation  
et une cheffe de service pour structurer 
l’encadrement nécessaire, nous pouvons 
maintenant à la fois porter et faire évoluer 
l’orga-nisation quotidienne, les projets 
stratégiques, comme la carte scolaire, 
l’élargissement des horaires de garderie, 
le développement du cahier ressources, 
etc. 

Comme chaque année, les élèves de 
CM1 reçoivent un dictionnaire offert par 
la Mairie. C’est un outil pédagogique 
exceptionnel qui stimule toujours autant 
les enfants. La distribution est en cours. 

La ville d’Arles a été retenue pour 
bénéficier d’un co-financement de 
l’Éducation nationale pour l’équipement 
numérique des écoles élémentaires. Dans 
ce cadre, nous installerons dans 70 classes 
un tableau numérique interactif. Ainsi, 
nous arriverons à un taux d’équipement 
des classes de 80 %. L’installation de ces 
outils numériques débutera au premier 
trimestre 2023. 

Le chantier de la rénovation de ce 
service, et sa montée en compétence, se 
poursuivront en permanence. C’est à la 
fois une nécessité et une ambition pour 
nos enfants. Vous pouvez compter sur 
notre engagement !

Frédéric Imbert

adjoint au maire 
Éducation, écoles, 
enseignement 
supéreur, recherche

AU SERVICE DES ÉCOLES DE LA VILLE D’ARLES
Plus de 200 agents du service des Écoles accompagnent au quotidien nos enfants dans les 
39 écoles de la Ville. Et les agents des Bâtiments communaux se chargent de l’entretien et  
de la rénovation des locaux.

Organisation des missions 

autour de l’ALAé (temps 
périscolaire) et gestion des 

100 intervenants (animateurs, 
personnel associatif, 

enseignants)

Gestion logistique  

et achat public des fournitures, des 
manuels, du matériel, d’équipements et 

de mobilier scolaire

Gestion des 170 agents 
dans les écoles (Atsem, 

agents de restauration, 
aides-cantiniers, agents 

d’entretien) 

Gestion des effectifs 
des élèves dans les écoles

20 personnes
(coordinateurs des écoles, 

agents administratifs, 
technicien, chef de service)

- À noter -- À noter -· 4 699 élèves· 39 écoles dont 7 primaires (de la  	 maternelle	au	CM2),	16	maternelles	et	 	 16	élémentaires	(du	CP	au	CM2)· 240	000	€	dédiés à l’achat de  	 fournitures	et	matériels	scolaires	en	2022· 1	126	471	€	consacrés	aux	travaux	 	 dans	les	établissements	en	2022· Budget	de	fonctionnement	(vêtements	de	 	 travail,	participation	EPARCA,	prestations	 	 ALAé...)	:	2	357	742	€	en	2022



SERVICE DES ÉCOLES
04 90 49 38 06
PORTAIL FAMILLE
www.espace-citoyens.net/arles
GUICHET FAMILLE
Espace Chiavary, 12, boulevard Emile-Zola 
04 90 49 47 56 - 04 90 49 47 56
à table !
Espace Chiavary, 12, boulevard Emile-Zola 
04 90 93 26 58 - 04 90 93 26 73

Contacts

Le plan d’équipement numérique  
des écoles
Des vidéoprojecteurs 
interactifs, des ordinateurs 
portables pour les directeurs, 
de la connectique, des prises 
d’accès à Internet sont 
progressivement installés 
dans 70 classes des écoles 
élémentaires de la ville. Avec 
les 50 classes déjà équipées, 
cela porte à 120 - soit 80 % - le 
nombre de classes de niveau 
élémentaire équipées. 

Ce déploiement, d’un coût 
de 248 404 €, bénéficie d’un 
financement de 164 194 € 
de l’Education nationale, 
dans le cadre de l’appel 
à projets Pour un socle 
numérique dans les écoles 
élémentaires. Ce programme 
vise à « réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la 
fracture numérique ». 

620 dictionnaires offerts 
aux élèves de CM1
Traditionnellement, la Ville 
d’Arles offre un dictionnaire 
à chaque élève de CM1. En 
2022, ce sont donc près de 
620 écoliers qui ont reçu 
au premier trimestre un 
dictionnaire illustré de la 
langue française qu’ils pourront 
conserver à la maison et qui 
leur sera utile jusqu’à la fin 
de leurs études. L’opération a 
coûté 12 000 € à la Ville.
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Le cahier ressources, qu’est-ce que c’est ?
C’est un répertoire d’activités, financées par la Ville, proposées par des services municipaux (Culture, 
Sports, médiathèque, musée Réattu, Sécurité routière notamment), les musées départementaux, Luma-
Arles, la fondation Vincent van Gogh Arles, le festival Les Suds, à Arles, de nombreuses associations. Il est 
mis à disposition des enseignants des classes de maternelle au CM2 et des centres de loisirs. Il permet 
d’organiser des activités pendant le temps scolaire, le mercredi et pendant les vacances. Comme ici, cet 
été, à la fondation Vincent van Gogh Arles. 
Photo : P. Praliaud / ville d’Arles

un noël familial en provence
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