
 
 
 

 

 

Un réfectoire et un gymnase pour l’école en projet  
 

Evaluation des capacités du réfectoire de Samuel Wallis élémentaire 
Comparaison avec Joliot Curie 

Nécessité d’un nouveau gymnase 
 

Actions passées menées par l’association à ce jour en faveur d’un accueil adapté de 
nos enfants lors du temps de cantine et pour la pratique du sport 

  

 

 
1. Compte rendu de la visite de la cantine du 3/12/2021 en élémentaire Samuel Wallis 

 

a. Nombre d’élèves présents en cantine : 204 enfants mangent à la cantine le jour de la visite (sur 

environ 310 enfants scolarisés en élémentaires) en sachant qu’une classe est fermée ce jour-là à 

cause du COVID 

b. Nombre de places à la cantine : 150 (25 tables de 6) ; Aucune possibilité de rajouter des tables  

c. Nombre d’animateurs : 8 à 10 

d. Heure de début de service : 12h 

e. Heure de fin de service : 13h35 

f. Service fait par niveau et par classe : roulement chaque semaine pour l’ordre de passage (hormis 

les CP qui sont toujours en premier) 

g. Temps de repas : 

 CP : 12h10-12h30 

CE1 : 12h45-13h05 

CE2 : 13h00-13h35 

CM1 : 12h20-12h50 

CM2 : 12h30-13h00 

En conclusion, le Temps est presque équivalent pour tous les niveaux de classe  

h. Les enfants sont sensibilisés au gaspillage 

i. Le repas est adapté aux enfants 

 

2. Données sur les effectifs dans la cantine de Joliot Curie 

D’après les informations récupérées auprès de parents d’élèves de Joliot Curie : 

• A Joliot Curie, 370 élèves sont demi-pensionnaires sur 19 classes avec un effectif total de 450 élèves dans 

l’école. 

• Il y a 2 services : un service à 12 heures et un autre à 12h45  

• Il y a 20 tables de 8 places soit 160 Places assises dans le réfectoire 

LES ENFANTS D’ABORD 

Votre association de parents 

LOCALE, ACTIVE, INDÉPENDANTE 



Les parents d’élèves y dénoncent les problèmes de temps trop court et d’enfant à qui l’on demande de se 

dépêcher de manger, voire qui n’ont pas le temps de prendre leur dessert occasionnellement. 

 

3. Conclusion et estimation de la faisabilité d’ajouter 8 classes d’élémentaires pour manger 

dans le même réfectoire 

• 204 enfants mangent à la cantine le jour de notre visite du temps de cantine élémentaire Samuel 

Wallis (sur environ 310 enfants scolarisés en élémentaires) soit 2/3 des élèves grosso modo, en 

sachant qu’une classe est fermée ce jour là à cause du COVID et que les enfants mangent moins à 

la cantine en cette période de covid 

• Si on considère donc que  

o 2/3 des élèves mangent à la cantine (fourchette basse car une classe était fermée le jour 

de la visite) 

o et qu’il y aura 27 enfants par classe,  

o en sachant que 8 classes vont ouvrir en élémentaire,  

• cela fait 27x8= 216 enfants supplémentaires scolarisés sur la nouvelle école  (école non REP) 

• Donc 2/3 de 216 =144 élèves supplémentaires mangeront tous les jours au réfectoire 

• On compte alors un effectif de 144+ 204= 338 élèves au minimum qui mangeraient au réfectoire 

tous les jours sur une estimation minimaliste  

 Cette estimation est une valeur minimale car : 

• lors de notre visite une classe était fermée à cause du COVID le jour de la visite et donc les enfants de cette 

classe n’ont pas été comptés alors qu’en temps normal, ils auraient mangé à la cantine  

• l’estimation des 2/3 d’enfant mangeant à la cantine est basée sur le chiffre du jour de visite et l’effectif 

total d’enfant scolarisé n’a pas exclu la classe non présente donc également sous-estimé,  

• de plus ce chiffre est également sous-estimé par les efforts fait par les parents pour ne pas mettre leurs 

enfants à la cantine à cause de la situation pandémique et la proportion d’enfant amenés à manger à la 

cantine va augmenter dès la fin des restrictions 

• les classes sont dédoublées en CE1. Par ailleurs, nous espérons qu’elles puissent être à nouveau 

dédoublées en CP, 



 Mais le risque que nous identifions est que les effectifs par classe dans Wallis 1 augmentent également à cause : 
* du risque de perte du statut ZEP (pourtant nécessaire) 
* du risque de regroupement de classe par manque de place,  

conduisant donc à majorer encore les effectifs de Samuel Wallis 1 
(si on considère une moyenne de 25 élèves par classe et qu’il y a 16 classes de 25 , cela conduit à un effectif sur 
Samuel Wallis de 400 élèves plutôt que 310 actuellement) 
 
Une Estimation plus proche de la réalité au remplissage normal de l’école serait d’estimer le nombre d’élèves 
demi-pensionnaires à terme en prenant :  

• 2/3 à ¾ des 400 élèves de Samuel Wallis 1 soit 2/3 de (400+216)= 411 élèves (estimation basse) 

•  

• Et  2/3 à ¾ des 216 élèves de la nouvelle école 
 

Soit ¾ de (400+216)= 462 élèves qui mangeraient à la cantine chaque jour ! 
sur une estimation de 600 enfants scolarisés sur les 2 groupes scolaires. 

Si tous les enfants mangeaient à la cantine, nous aurions donc 400 à 600 enfants à faire manger dans 
une salle en accueillant 150 !!!!! 

 

 

Quand on compare nos estimations basses et hautes aux chiffres de Joliot Curie, nous 

serons au moins dans la même configuration voir bien plus nombreux pour une capacité 

plus petite du réfectoire (sans possibilité de rajouter des tables) quand les 2 écoles 

Wallis 1 et 2 seront à leur capacité d’accueil normale. 

 

Or nous connaissons la bataille des parents de Joliot Curie pour que la qualité d’accueil à la cantine à Joliot Curie 

leur permette de se restaurer correctement, sans être oppressés par le temps, ce qui n’est pas possible 

actuellement (avec parfois même, d’après les retours des parents de Joliot Curie, des enfants qui n’ont pas pu 

manger leur dessert avant la reprise de la classe et qui le mangent en classe …) 

C’est un problème à Joliot Curie, la municipalité est au courant de la problématique, nous soulevons le 

risque de créer le même problème à Wallis depuis la réunion d’information sur le projet Wallis 2 en 

décembre 2020, les parents d’élèves souhaitent juste éviter un problème qui peut encore être évitable 

car l’école n’est pas construite et des terrains sont disponibles. 

Plus tard, ce sera trop tard ! 

 

4. Problématique liée à l’absence de gymnase prévue sur la nouvelle école 

Concernant le gymnase, la ville est déjà sous dotée en infrastructure d’accueil sportive, et cela est très vrai à 

l’échelle du quartier. 

Le nombre d’enfant et de classe augmentent partout et de manière exponentielle à Maille Horizon/ Abraxas/Bas 

heurts et donc dans le secteur Wallis,  

Sans la construction d’un gymnase supplémentaire, les enfants ne pourront pas faire d’activité physique pendant 

le temps scolaire , il est pourtant recommandé aux enfants de pratiquer 1h d’activité physique par jour,  



Des temps scolaires sont dédiés à la pratique du sport, encore faudrait-il pouvoir le mettre en pratique dans des 

endroits adaptés et cela n’est possible qu’en anticipant la construction d’un gymnase au moment de la 

construction de l’école. 

On connait les problèmes d’obésité infantile qui augmentent, les enfants passent plus de temps sur les écrans et 

moins à faire du sport en général, il ne faut pas négliger l’importance de l’activité physique qui réduit de 10% le 

risque de développer des maladies cardiovasculaires à l’âge adulte, les bonnes habitudes se prennent tôt. 

Développer l’accès au numérique à l’école, d’accord, mais pas au détriment de l’accès au sport dont les enfants de 

cet âge ont besoin! 

Un gymnase est indispensable à la construction de cette nouvelle école et du fait de l’augmentation importante 

de la population locale : le gymnase de Samuel Wallis est déjà constamment occupé et les créneaux sont déjà 

bien trop limités. 

 

 

5. Actions passées pour anticiper les problèmes de surcharge du réfectoire à venir (en 

l’absence de réfectoire prévu dans l’école en projet) et lié à l’absence de gymnase 

➢ CR du 1er et 2e conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021, il était prévu une réunion de concertation en 

vue de la nouvelle école, concertation qui devait avoir lieu en mai 2020, qui a été reportée par le covid 

puis tout simplement annulée, une réunion en septembre octobre 2020 a été prévue et la mairie l’a 

annulée également puis a reprogrammé une réunion d’information en décembre 2020 ou aucune 

concertation n’a été possible. Aucune remarque ni question n’a eu de réponse par la suite ! 

 

➢ Une réunion d’information sur le projet Wallis 2 a eu lieu le 10 décembre 2020 en notre présence 

Lors de cette réunion, nous avons rappelé que nous avions demandé une concertation en amont qui avait été 

acceptée lors des conseils de classe précédents et qui n’a pas été réalisée (ni en visio ni en présentiel), 

Nous avons également demandé si l’absence de réfectoire ne poserait pas de problème : la réponse avait été, 

« cela se passe comme ça à Joliot Curie, alors on peut aussi le prévoir à Wallis 2 ».  

Nous avions alors demandé si cela se passait bien à Joliot Curie et nous n’avons pas eu de réponse à cette 

question. 

 Nous avions également demandé s’il était judicieux en pleine crise COVID où l’on demande la distanciation surtout 

à la cantine, de prévoir la construction d’une école sans réfectoire et d’entasser les enfants dans le même 

réfectoire, pas de réponse non plus. 

Nous pourrions anticiper un problème qui ne trouve pas de solution à Joliot Curie pour ne pas reproduire le 

même sur une nouvelle école ; alors nous avons continué à alerter pour permettre à la mairie d’anticiper 

(prévenir plutôt que guérir): 

➢ Courrier (mail) envoyé le 2 janvier 2021 aux élus reprenant le CR de la réunion d’information et nos 

questions et remarques y compris le problème de l’absence de cantine et de gymnase,( en annexe) 

Maire Noisy le grand,   Sylvie HURET,   MARTINS Marylise,   Joelle HELENON,   l.foret@socaren.fr    

 

 

https://email.ionos.fr/appsuite/?tl=y
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mailto:Joelle%20HELENON
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➢ Sujet évoqué au 2e conseil d’école de l’année scolaire 2020/2021 (9 mars 2021) : pas de réponse 

connue par l’élue (déléguée à la culture) présente mais Mme Martins accepte de donner en main propre 

aux personnes compétentes notre courrier avec nos questions pour que l’on nous réponde, nous insistons 

sur les problèmes principaux posés par l’absence de réfectoire et de gymnase pour avoir au moins une 

réponse sur ces points précis 

 

➢ En l’absence de réponse des élus, relance du mail en avril 2021 

 

➢ Sujet évoqué au 3e conseil d’école de l’année 2020/2021 (15 juin 2021): surprise de l’élue déléguée 

à la culture  Mme Martins qui ne comprend pas pourquoi nous n’avons pas eu de réponse au courrier en 

question, elle n’apporte pas plus de réponse, nous lui redonnons le courrier une 2e fois alors qu’il a déjà été 

envoyé 2 fois par mail pour avoir des réponses à nos questions en insistant sur le problème du réfectoire et 

du gymnase  

 

 

 

 

➢ La seule réponse reçue par mail arrive le 30 juin 2021 sans toutefois répondre au problème 

principal soulevé dans les courriers et au conseils d’école, à savoir le problème d’absence de réfectoire et 

de gymnase  : la voici : 

Bonjour, 
Suite à vos courriels en date du 17 avril, 2 janvier 2021 et courrier du 31 décembre faisant suite à la réunion du 10 
décembre 2020 avec les services de la ville et les élus, vous n'avez pas obtenu de retour de notre part. 
J'ai bien pris connaissance de vos questionnements ,légitimes ,sur le nouveau groupe scolaire Wallis 2 ,mais  il est 
un peu tôt pour que je puisse  vous apporter des éléments de réponse . Comme évoqué avec vous lors de la 
réunion ,le projet devait être validé avant le 31 décembre 2020 , le temps nous a manqué pour la présentation  du 
projet avec les parents d'élèves. La concertation avec la direction du groupe scolaire , l’équipe enseignante, la 
direction de l’accueil de loisirs ainsi que l’inspectrice  parties prenantes dans le projet a quand à elle  bien eu lieu. 
Aussi , l’école Samuel Wallis bénéficie du statut REP alors qu’elle n’est plus rattachée au collège Victor Hugo mais 
au collège François Mitterrand. 
Madame le Maire dans son courrier en date du 8 septembre 2020 , a sollicité l’inspecteur Académique Antoine 
Chaleix pour maintenir ce classement car de nombreux  enfants  sont issus du quartier des espaces d’Abraxas 
quartier prioritaire de la ville. 
Vendredi 25 juin 2021 , s’est réuni un comité de pilotage avec la direction des deux écoles, l’inspectrice, les 
services de la ville et moi-même, afin d’assurer la rentrée de septembre dans de bonnes conditions. 
L’inspectrice a convenu de regrouper  les classes 100% réussites et d’y attribuer deux maîtres par classe. 
La classe UP2A sera transférée à l’école de la Varenne. 
Ainsi  de nouvelles structures de classes sont  envisagées , bien entendu le DASEN doit valider ce nouvel 
aménagement. 
Les effectifs de l’école maternelle sont en baisse , nous avons une situation à suivre ,en fonction de l’arrivée de 
nouvelles familles. 
En élémentaire il est acté une ouverture de classe pour la rentrée de septembre. 
septembre nous nous attendons à de nouvelles inscriptions, comme chaque année un comptage sera effectué le 
2 septembre par l'inspectrice. 
L'année se termine , une année éprouvante pour chacun d'entre nous , restons sereins pour la rentrée prochaine. 
En attendant je vous souhaite de bonnes vacances , profitez bien des moments  en famille et prenez soin de 

vous.  
Bien cordialement 

  

Sylvie HURET, Adjointe au Maire, Déléguée à l'Education et à l'Enfance 
 

 



➢ Pétition en faveur d’un réfectoire et d’un gymnase sur la nouvelle école en projet qui a débutée 

fin juin en fin d’année scolaire 2020-2021. Résultat : Recueil de 185 Signataires  

Mail Envoyé : vendredi 30 juillet 2021 17:07   De l’association LEDA 
À : Cabinet Du Maire <cabinet.maire@ville-noisylegrand.fr>; HURET Sylvie <sylvie.huret@ville-noisylegrand.fr>; 
Mairie de Noisy-le-Grand <contact@ville-noisylegrand.fr> 
Objet : Association les enfants d'abord/ Pétition suite à la construction de la nouvelle école dans le quartier de 
Maille Horizon 

 Bonjour, 
A plusieurs reprises, l'association les Enfants d'abord a alerté les services de la Mairie sur la construction de la 
future école prévue en 2022 dans le quartier de Maille Horizon et notamment sur la question de l'absence de 
réfectoire.  
Face à nos interrogations, aucune réponse claire nous a été apportée.  
Nous avons donc mis en place une pétition afin d'informer les parents mais aussi pour dénoncer une situation 
inacceptable qui conduirait à une dégradation des conditions de restauration du Groupe Scolaire Samuel Wallis. 
Cette pétition a récolté 185 signatures. 
Vous la trouverez en pièce jointe. 
 
Cordialement, 
Les enfants d'abord de l'école Samuel WALLIS 

 

 

 

mailto:cabinet.maire@ville-noisylegrand.fr
mailto:sylvie.huret@ville-noisylegrand.fr
mailto:contact@ville-noisylegrand.fr


 

➢ Manifestation commune avec Joliot Curie pour un accueil de qualité à la cantine à la rentrée 

2021 car le problème de place et d’encadrement se pose, demande d’une réunion avec la mairie 

qui est programmée puis annulée le soir même quelques minutes avant son commencement  

  

 

➢ 1er conseil d’école élémentaire de l’année scolaire 2021/2022 du 19 octobre 2021 en présence 

d’un autre adjoint au maire M BUTTIGIEG Gilles, délégué au patrimoine, qui n’est venu à aucune des 

réunions précédentes et n’ pas été informé sur le sujet par ses collègues : pas de réponse concrète sur les 

questionnements et demandes des parents concernant le réfectoire et le gymnase sur l’école en projet, Il 

promet de poser la question à Mme Huret  

 

➢ 1er conseil d’école maternelle de l’année scolaire 2021/2022 du 21 octobre 2021 en présence de 

l’élue Mme Huret, déléguée à l’éducation et à l’enfance : A la question « y aura-t-il un réfectoire sur la 

nouvelle école ? », la réponse est « non » 

 


