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VILLE DE VICHY  

Rentrée scolaire 2016 

Écoles maternelles et élémentaires  
La Ville de Vichy conserve le système de rythmes scolaires mis en 
place en 2014 avec des horaires journaliers réguliers du lundi au 
vendredi et des activités le mercredi après-midi. 
 Les enfants ont classe quatre jours et demi par semaine, dont le 
mercredi matin.  
 
Les écoles publiques maternelles et élémentaires sont ouvertes : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h et le mercredi de 
7h30 à 12h15  
 
 Le soir après la classe, la Ville propose aux élèves d’écoles 
élémentaires de pratiquer ou de s’initier à différentes activités 
selon les écoles (théâtre, danse, mime, histoire des arts, échecs, 
scrabble, sensibilisation à l’environnement, sport, vie citoyenne…). 
Ces activités sont encadrées par des enseignants, des animateurs 
ou des intervenants extérieurs.     
 Elles débuteront le 19 septembre. Une fiche d’inscription sera 
distribuée dans chaque école, la semaine de la rentrée. Elle devra 
être complétée et remise à l’école ou à l’ESPACE ECOLES en mairie 
avant le 8 septembre 2016. 
Un programme varié est proposé aux enfants et les différentes 
sessions d’activités découverte sont proposées pour chaque 
période. Deux activités différentes peuvent être pratiquées chaque 
semaine, sans compter l’aide aux leçons qui peut être choisie en 
alternance. 
 La Ville propose également des activités le mercredi après-midi à 
partir du 7 septembre.  
Les élèves de maternelle sont accueillis au centre de loisirs des 
Garêts et ceux d’élémentaire au Centre de loisirs Sévigné-Lafaye, 
Les enfants dont les parents travaillent, pourront déjeuner sur ces 
centres (ramassage en bus dans leur école).  
 

Renseignements et inscriptions auprès de l’ESPACE ECOLES en Mairie - 
place de l’Hôtel de Ville - Tél. 04 70 30 17 25 ou en ligne sur 

familles.ville-vichy.fr 

http://www.ville-vichy.fr/


 

 
 

 
 

Le petit journal de l’année scolaire 2016 - 2017 

Édité par la Ville de Vichy, ce guide destiné aux familles, rassemble 
toutes les informations utiles pour bien préparer la rentrée et l'année 
scolaire.  
Il a été adressé au domicile de chaque famille mi-août.  
 

 
 

 
Au sommaire de cette 8ème édition : 
- tous les renseignements pratiques concernant la vie à l'école et les 
différents services mis à disposition par la Ville de Vichy : cantines, 
spectacles, sorties et animations pédagogiques pour les classes… 
- les activités pédagogiques proposées aux classes par les services 
municipaux : atelier au Centre Horticole, visite de l’Opéra, rencontres 
sportives… 
- les activités proposées hors du temps scolaire (accueils du mercredi 
après-midi, accueils de loisirs, sports, culture…) 
- les coordonnées des services de la Mairie à la disposition des 
parents tout au long de l’année 
 
Le petit journal est également disponible en mairie -à l’accueil et à 
l’ESPACE ECOLES-, au Parc Omnisports, à la Médiathèque… et sur le site 
www.ville-vichy.fr ou sur l’Espace Familles http://familles.ville-vichy.fr 

http://www.ville-vichy.fr/
http://familles.ville-vichy.fr/


 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements  
 à l’Espace Écoles en 

Mairie de Vichy  
(rez-de-chaussée)  

 Place de l'Hôtel de Ville 
Tél. 04 70 30 17 25 

Ouvert du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h 
 

 sur familles.ville-vichy.fr 
 

Travaux, achats de mobiliers,  
matériels et fournitures  

 
Chaque année, la Ville de Vichy profite des vacances scolaires 
pour réaliser des travaux importants (isolation, remplacement 
portes et fenêtres…) dans les écoles et renouveler une partie du 
mobilier scolaire et de restauration, afin d’offrir un meilleur 
confort aux enfants. Tout au long de l’année 2016, des travaux 
importants ont été programmés, notamment dans les écoles 
Sévigné Lafaye et Jacques Laurent.  
Pour assurer la sécurité des enfants et répondre aux directives 
nationales, la Ville de Vichy poursuit l’installation de dispositifs 
d’accès aux écoles : sonnette, visiophone, caméra pour les écoles 
élémentaires.  
 

- Rénovation de classes et aménagements divers dans les 
bâtiments et les cours d’écoles     630 000 € 
 

- Achat de mobilier scolaire et de cantines (tables, chaises, bancs, 
armoires...)          20 000 € 
 

- Dotation pour l’achat de fournitures scolaires et des 
abonnements        72 000 €  
(soit 30 000 € pour les écoles maternelles et 42 000 € pour les écoles 
élémentaires)  
 

- Dotation pour le transport (sorties scolaires, bus urbains)  
          8 700 € 
 

- Informatique dans les écoles      62 000 € 
En complément du déploiement de l’accès à un excellent débit Internet, qui est 
opérationnel dans toutes les écoles (la plupart étant raccordées en fibre 
optique), des investissements en matériel informatique se poursuivent : 

 Informatisation de classes, renouvellement des postes informatiques et 
installation de tableaux interactifs (21 tableaux fin 2016). Toutes les classes de 
l’école Georges-Méchin et Pierre-Coulon sont désormais équipées. L’objectif est 
que fin 2017, toutes les classes de toutes les écoles soient équipées, ce qui 
représente un investissement de 10 000 € pour 2016. 

 5 classes mobiles vont être mises en place dans 4 écoles élémentaires 
(Paul-Bert / Pierre-Coulon / Georges-Méchin/ Sévigné-Lafaye), ce qui 
représente 105 tablettes et un investissement de 40 000 €. 

 Matériels et équipements informatiques divers : 12 000 € en 2016 
 

- l’achat de petit équipement :       1 000 € 
 

- l’achat de petit matériel pour les garderies :    2 000 € 
 

TOTAL GÉNÉRAL : 795 700 € 
 

AOUT 2016 


