
Rentrée scolaire 2018  

La Ville s’engage pour la réussite éducative 
 Ce lundi 3 septembre, près de 

13 000 enfants grenoblois ont 

fait leur rentrée dans l’une des 78 
écoles élémentaires ou 
maternelles de la ville.  

Eric Piolle, Maire de Grenoble, et 

les élus municipaux, sont allés à 
la rencontre des parents, des 

enfants et des équipes éducatives 
dans plusieurs écoles.  

Pour rappel, la Ville de Grenoble a 
fait de l’éducation sa priorité 
absolue. C’est ainsi qu’elle porte 

depuis 2015 un plan 

d’investissement de plus de 65 
millions d’euros pour ses écoles.  

La Ville s’engage aussi pour la 
réussite éducative de tous les 

écoliers, en accordant une 

attention particulière à ceux qui 
en ont le plus besoin.  

Pour Eric Piolle : « Inégalités 

sociales riment trop souvent avec 
inégalités scolaires. Quel plaisir de 
voir ce matin des petits CP en 

classes dédoublées dire : ‘’on veut 
apprendre à lire !’’ En effet, 12 

écoles ont fait l’objet de 
dédoublements de classes en cette 
rentrée. Nous souhaitons que le 

maximum d’écoles puisse profiter 
de cette mesure. » 

 

 

 

Carte scolaire : les élus 

mobilisés pour le classement 

des écoles en zone 
d’éducation prioritaire 

Les élus de la Ville ainsi que les 
conseillères départementales 
Véronique Vermorel et Nadia 

Khirat, sont également mobilisés 

pour obtenir le classement de 
trois écoles en Réseau 

d’Education Prioritaire (REP) : 
Jean-Racine, Anatole-France et 

Libération. Non rattachées à un 

collège classé en REP, elles 
correspondent pourtant aux 

critères socio-économiques de 
l’éducation prioritaire. 

Eric Piolle  déclare : « Le 

Gouvernement envisageant de 
revoir la carte de l'éducation 

prioritaire d'ici fin 2018, il est 
nécessaire de se saisir de cette 
opportunité pour que ces trois 

écoles puissent enfin bénéficier 
des accompagnements comme les 
classes dédoublées. Nous 
resterons mobilisés avec 

détermination pour obtenir ces 
classements en REP. » 

 

Toutes les infos sur la rentrée à 

Grenoble : 
http://www.grenoble.fr/upload
s/Externe/c8/650_256_Rentre-
e-scolairevf.pdf  
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