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Communiqué de presse 
 

Effectifs à la rentrée 2022 
 
900 élèves sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Thouars, 
répartis comme suit : 
 
Paul Bert : 187 (dont 58 en maternelle dont 6 en toute petite section, 129 en élémentaire dont 11 
en ULIS) 
Anatole France : 181 (70 en maternelle dont 5 en toute petite section, 111 en élémentaire) 
J. Jaurès/F. Buisson : 199 (60 en maternelle dont 2 en toute petite section, 139 en élémentaire) 
 
Total : 567 
 
Communes déléguées 
 
Mauzé-Thouarsais : 179 (63 en maternelle dont 3 en toute petite section, 116 en élémentaire) 
Sainte-Radegonde : 111 (37 en maternelle dont 1 en toute petite section, 74 en élémentaire) 
Missé : 43 (30 en maternelle dont 1 toute petite section, 13 en CP) 
 
Total : 333 
 

Les travaux réalisés par la Ville de Thouars 
 
École primaire Jean Jaurès : 
Reprise de la toiture – entreprise ROCHARD – montant 95080 € TTC (travaux achevés) 
Pose d'un rideau dans un des sas d'entrée de la zone maternelle – commande en cours en attente 
livraison – installation prévue en octobre 2022 
 
École élémentaire Anatole France : 
Pose de volets roulants côté nord- entreprise BERGE – montant 7039 € TTC - commande en cours 
en attente livraison – installation prévue en octobre 2022 
Remplacement de deux vitrages cassés côté nord et sud – entreprise Miroiterie Champion – mon-
tant 1191 € TTC - pose fin septembre 2022 
 
École élémentaire Paul Bert : 



Sécurisation de l'accès à l'école : pose de 2 radars pédagogiques (un en place l'autre le sera à la 
mi-septembre) pour analyse des flux et préconisations 
 
École maternelle Paul Bert : 
Pose de rideaux occultants dans la classe équipée du tableau blanc interactif : entreprise CANIOT – 
montant : 1319 € TTC 
 
Groupe scolaire Mauzé Thouarsais : 
Sécurisation de la sortie scolaire par la neutralisation de plusieurs places de stationnement. 
Pose d'une VMC double flux dans la zone cycle 1 
 
Divers écoles : 
Déploiement pendant l'été, dans les écoles, de 77 ordinateurs fixes reconditionnés à destination 
des élèves. 
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'harmonisation et de modernisation des équipements 
informatiques de l'ensemble des écoles de 300 000 € avec, à terme, l'installation d'un TNI (tableau 
numérique interactif) dans chaque classe. 
 

La mise en place de référents de site  
Mise en place depuis novembre 2021 de référents de site scolaire dont l'objectif principal est de 
faire le lien entre les équipes pédagogiques, les parents, le personnel et la collectivité pour tout ce 
qui concerne le fonctionnement de l'école et des services périscolaires (gestion du personnel, 
demandes de travaux, suivi de la restauration...). 

Il y a actuellement 5 référents scolaires. 

 

Les actions reconduites  
 
La distribution de petits déjeuners à l'école : poursuite de l'action initiée en 2021/2022 sur Anatole 
France sur un autre groupe scolaire : période envisagée entre les vacances d'automne et celles de 
fin d'année. 
 

Les services périscolaires  
 
La collectivité a décidé de ne pas augmenter les tarifs scolaires et périscolaires pour l'année 
scolaire 2022/2023 bien qu'elle soit confrontée à la hausse continue du prix des denrées et des 
énergies ainsi qu'à une augmentation de 6,51 % du prix d'achat des repas auprès de son 
prestataire actuel (soit pour une année entière une dépense supplémentaire de 20 000 € 
intégralement prise en charge par la collectivité). 

 

 
Contact : Service communication, Christine Dubard-Boisseau, 05 49 66 73 14/06 80 40 09 13 
 


