
 

 
CONFERENCE DE PRESSE 

RENTREE SCOLAIRE 2018 / Coulaines école Georges Braque 15h 
 

 
Au 3 septembre 2018, 816 élèves sont scolarisés au sein des trois écoles de la commune (Molière, 
Georges Braque, Albert Camus). 
 
 

1. Point sur les rythmes scolaires : 
 
→ Maintien de la semaine de quatre jours et demi 
Depuis la rentrée de septembre 2014, les enfants scolarisés dans les trois écoles de la commune 
bénéficient de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Après un travail de concertation avec les représentants des parents d’élèves, les équipes 
enseignantes et les associations partenaires, la ville de Coulaines a décidé, dans un souci de stabilité 
des organisations familiales, de maintenir la semaine scolaire sur quatre jours et demi 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi toute la journée et mercredi matin). 
 
En faisant ce choix, la commune a réaffirmé son souhait de poursuivre la mise en place des temps 
d’activités périscolaires (clubs de découverte) en lien avec les associations locales : Jeunesses 
Sportives de Coulaines, Maisons Pour Tous, Centre d’animation de l’Herberie, petits Débrouillards, 
Francas… 
 
Gratuits, ces clubs sont mis en place deux soirs par semaine dans chaque école de 15h30 à 16h30 
ainsi que sur le temps de la pause méridienne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Au programme : 
activités musicales, sportives, scientifiques, culturelles… 
 
La commune a profité de ce réaménagement pour harmoniser les horaires des études surveillées du 
soir. Tous les enfants du CP au CM2, sont désormais accueillis de 16h30 à 17h45. Ces études 
demeurent gratuites.  
 
Enfin, la ville continue d’accueillir gratuitement les enfants le mercredi de 11h45 à 12h30 afin de 
permettre aux familles de les récupérer. Pour celles et ceux qui utilisent l’accueil de loisirs 
le mercredi après-midi, ce service est maintenu avec ou sans repas du midi.  



 

2. L’espace famille « internet » évolue ! 
 
L’espace famille « internet » a été mis en service à la rentrée 2017-2018.  
 
Pour faciliter encore plus les démarches des familles, ce portail web a évolué cet été afin de passer 
sur une version plus pratique et accessible sur tous les écrans (ordinateur, tablette, smartphone).  
 
 
 

3. D’importants travaux réalisés dans les établissements scolaires 
 
 
→ GROUPE SCOLAIRE BRAQUE 

 
● Installation d’un faux plafond acoustique/isolant et installation d’un éclairage LED dans le préau de 
l’école primaire ainsi que dans deux salle de classes situées à l’étage. 
Des faux plafonds seront installés dans toutes les salles de l’école primaire et l’éclairage LED sera 
installé par le fait. Ces travaux seront échelonnés en six phasages jusqu’aux vacances d’octobre 2019. 
Ces travaux sont financés en totalité par Le Mans Métropole pour un montant de 220 000 € TTC. 
 
 
→ GROUPE SCOLAIRE MOLIERE 
 
● Changement des deux armoires électriques de l’ensemble du groupe scolaire. Financement des 
travaux Coulaines/Le Mans pour un montant de 28 000 € TTC. 
 
 
→ GROUPE SCOLAIRE CAMUS 
 
● Installation de films pare soleil dans la crèche multi-accueil.  Financement Ville de Coulaines pour 
un montant de 2 600  € TTC. 
 
● Installation d’une clôture de sécurité au niveau du plateau boisé pour l’école A.CAMUS et la crèche 
multi-accueil. Financement Ville de Coulaines : 9 000 € TTC. 
 
● Installation de rideaux pare soleil intérieurs au sein du restaurant scolaire ainsi que de stores 
extérieurs. Financement Ville de Coulaines : 16 000 € TTC 
 


