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Fêtes des écoles  
et remise des récompenses scolaires 

 

La Municipalité se veut très présente auprès des écoles, 
enseignants, des élèves et de leurs familles. Quelques chiffres 
pour illustrer cet investissement : 
 

La remise des récompenses scolaires représente 

- 160 élèves des écoles maternelles dotés d’un 

dictionnaire pour leur passage en CP (2 500 €) 

- 156 élèves des écoles primaires dotés d’une calculatrice 

scientifique (modèle choisi selon ce qui est utilisé au 

Collège Alphonse Terroir) et d’un coffret compas 

(3 800 €) 
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A cela viennent s’ajouter : 

- La distribution des fruits d’automne aux vacances de 

Toussaint : 1 650 € 

- Celle des friandises de Noël et les spectacles des écoles : 

10 200 € sans les spectacles 

 

- L’apprentissage de la natation : 

Cette année 2 classes supplémentaires pour l’école Mandela.  
 
Coût piscine de Saint-Saulve = 18 800 € 
Coût des transports = 11 760 €  
Soit un total de 30 560 € 
 

- Fournitures scolaires : 38 230 € 

 
- Subventions aux écoles : 25 500 € 

 
- Séjours Grangettes :  

Cette année ont participé 49 élèves de l’école primaire Marie 
Curie (classes de Mme DAVOINE et Mme BOURLET) et 27 
élèves de l’école primaire Jules-Henri Lengrand (classe de Mr 
PERRIN) 
 
Coût de l’hébergement : 3 900 € 
Coût des activités : 2 700 € 
 
Soit un total de : 6 600 € 
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- La restauration scolaire :  
Construction d’un nouveau bâtiment pour Marie Curie. Achat 
d’un logiciel pour la réservation en ligne des différents 
services : restauration scolaire – activités péri et 
extrascolaires 
 

- La mise à disposition de personnel 
municipal (Educateurs Sportifs – Animateurs péri et 
extrascolaires) 

 
- La mise à disposition de matériel : copieurs 

 
A noter que cette année, le CP a été dédoublé à Mandela : 
achat de mobilier scolaire + portakabin 
 
 
Sans oublier :  
Les petits travaux dans les écoles 
Les manifestations municipales auxquelles les écoles sont 
invitées à participer : 
 

- les Marlypiades, qui auront lieu les 1er et 2 juillet après 
avoir été reportées pour cause de canicule 

- Bouch’ton école en octobre 
- Le Parcours du Cœur 
- Le Marché de Noël (places pour les enfants des écoles…) 


