
 
 

L’ORGANISATION DE L’ECOLE : A LA CROISEE DES CHEMINS 

Mardi 22 novembre, de 10h à 12h30 | Forum / Salle Liberté 

 

Compte tenu de leurs compétences dans et hors de l’école, à la fois gestionnaires des locaux 
scolaires et organisateurs des services péri/extrascolaires, et en lien étroit avec les autres 
acteurs éducatifs, les maires occupent une place centrale au sein de la communauté 
éducative. 

A ce titre, les attentes à leur égard sont de plus en plus fortes à l’heure où la nécessité de 
renforcer la complémentarité des différents temps de l’enfant s’est révélée avec une nouvelle 
acuité durant la crise sanitaire et où le gouvernement ambitionne de faire émerger l’école du 
futur davantage ancrée dans le territoire.  

Pour y répondre, les maires doivent faire face à de nombreux enjeux liés notamment aux 
évolutions en matière d’aménagement et de locaux scolaires, d’une part, et à la mobilisation 
des personnels dans le contexte de la pénurie et de la perte d‘attractivité des métiers de 
l’éducation, d’autre part. 

Le forum s’attachera à mettre en lumière ces enjeux ainsi que les moyens pouvant être 
engagés par les maires en lien avec leurs partenaires que sont l’Etat et les associations 
d’éducation populaire, dans une logique de prise en compte globale du parcours de l’enfant.  

 

Forum co-présidé par : 

• Delphine LABAILS, maire de Périgueux (24), coprésidente de la commission 
Education de l’AMF  

• Frédéric LETURQUE, maire d’Arras (62), coprésident de la commission Education de 
l’AMF  

Forum animé par Frédéric Duval, directeur de la publication « imediatpositif ». 

 
Les maires face aux évolutions de l’école en matière d’aménagement et de locaux 
scolaires 

La problématique des locaux scolaires prend une place de plus en plus importante compte 
tenu notamment de l’évolution des effectifs scolaires, des conditions d’exercice des pratiques 
pédagogiques souhaitée par l’Education nationale (dédoublement de certaines classes, 
pratiques renforcées du sport, de l’éducation artistique et culturelle, locaux modulables et 
équipés en outils numériques…) et des attentes de la société en matière de bien-être, 
d’inclusion et de transition écologique.  

Quelles réponses peuvent apporter les maires face à ces attentes ? Comment cela se traduit-
il au quotidien dans la relation avec les directeurs de l’école ? Ces évolutions impactent-elles 
l’organisation du tissu scolaire à l’échelle territoriale ?  

Avec la participation de Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale et de la jeunesse 

Intervenants :  

- Grégory Doucet, maire de Lyon (69)  
- Marielle Alary, maire du Vignon-en-Quercy (46)  
- Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe (974 - La Réunion)  
- Cécile Rilhac, députée du Val-d’Oise (95) 
- Eddy Khaldi, président de la Fédération nationale des DDEN  


