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Ce mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire, bien sûr, pour les quelque 10 000 écoliers 
que compte notre ville. Et comme chaque été, quand les cartables sont rangés durant presque deux 
mois, les travaux vont bon train dans les 67 écoles de la ville pour accueillir ensuite les enfants et les 
équipes éducatives dans les meilleures conditions : cette année, plus d’un million d’euros de travaux 
ont ainsi été réalisés dans plusieurs établissements, qu’il s’agisse de rénovations, de réhabilitations, 
d’aménagements, de mises aux normes, etc. Et, pour en être accord avec les fortes ambitions de la 
ville en terme de transition écologique, d’importants investissements ont été ciblés à cette fin : 
isolation, changement de menuiseries, etc. Dès la rentrée 2023, la rénovation complète de l’école du 
Châtelet sera également engagée dans cette optique.  

Conformément aux engagements pris devant les Orléanais, cette rentrée 2022 sera donc fortement 
teintée de vert, orientée vers une ambitieuse démarche de transition écologique pour le bien-être de 
nos enfants évidemment mais aussi, comprise dans une démarche éducative pour les sensibiliser aux 
vertus du respect de notre environnement. La première cour Oasis de l’école du Jardin des Plantes va 
ainsi offrir aux élèves un îlot de fraîcheur, tout en favorisant le cycle naturel de l’eau et en préservant 
la biodiversité grâce à une importante végétalisation. D’un autre point de vue, cet aménagement 
apporte également une forme d’apaisement aux écoliers en les rapprochant de la nature tout en 
développant une mixité dans l’approche des jeux. Ce modèle, qui a fait ses preuves dans les pays 
scandinaves, a vocation à être étendu à d’autres écoles de la ville dans les prochaines années. Autre 
nouveauté de cette rentrée 2002 : la suppression de toutes les barquettes en plastique à la cantine. 
Les récipients seront donc compostables et biodégradables. Il s’agit d’une action particulièrement 
importante, en termes de santé comme d’écologie. Toujours en matière de restauration scolaire, 
l’accent sera mis sur les circuits courts en développant de nouveaux partenariats avec des 
producteurs locaux.  

Pour faciliter la vie des parents, et répondre aux attentes formulées par un certain nombre d’entre 
eux, le temps périscolaire sera prolongé à partir de janvier 2022 jusqu’à 18H30.  

Concernant les déplacements, autre sujet dont on sait qu’il préoccupe des parents en terme de 
sécurité, une 5ème rue scolaire verra le jour dans le courant de l’automne. Le dispositif « Savoir 
rouler à vélo » sera soutenu afin que chacun puisse acquérir la maîtrise du vélo à l’entrée au collège.  

Enfin, plus globalement, de nombreux et nouveaux projets éducatifs vont être lancés. Durant les trois 
prochaines années, les activités du périscolaire et des centres de loisirs seront axés autour de thèmes 
majeurs et essentiels : la laïcité et les valeurs de la République, l’égalité fille-garçon, la lutte contre le 
harcèlement et, toujours, la préservation de l’environnement. Très bonne rentrée à toutes et tous ! 


