
Réunion Représentants des fédérations de parents d’élèves le, 7 juillet 2021 
Effectifs scolaires et inscriptions périscolaires  

1 
 

 

Effectifs scolaires (rentrée septembre 2021) 
 
Pour la 4ème année scolaire consécutive, la ville de Chaville connait une diminution de ses effectifs scolaires (école 
publique). En 4 ans, la ville de Chaville a donc vu le nombre d’élèves dans le primaire diminué de 213. 

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Mater 742 745 735 694 676 713 699 721 657 642 
Elém 1060 1092 1110 1101 1182 1187 1112 1046 1071 1045 
Total 1802 1837 1845 1795 1858 1900 1811 1767 1728 1687 

 
Effectifs Accueils de Loisirs le mercredi (rentrée septembre 2021) 
 
La ville de Chaville accueillera au maximum pour la rentrée de septembre 2021 en ALSH un total de 620 enfants chaque 
mercredi. 
 
La ville de Chaville a obtenu une augmentation de l’habilitation (+ 24 places) pour le centre maternel des Jacinthes au 
1er septembre 2020 liée à la livraison de l’école des Jacinthes. 
 

 
Demi-Journée 

 

Habilitation 
DDCS 

Demandes 
17/05/21 

Nombre 
d’inscrits 

Liste d'attente 
25/06/21 

Places disponibles 
25/06/21 

Anatole France 60 32 32 0 28 

Pâquerettes 6 6 6 0 0 

TOTAL 66 38 38 0 28 places disponibles 

 

Journée 
MATERNELLES 

Habilitation 
DDCS 

Demandes 
17/05/21 

Nombre 
d’inscrits 

Liste d'attente 
25/06/21 

Places disponibles 
25/06/21 

Iris- Fougères 64 41 47 
(dont 6 du Muguet) 0 17 places disponibles 

Muguet 40 63 46  
11  

les 11 ont refusé une place 
sur Iris-Fougères) 

0 

Jacinthes 72 52 62 
(dont 10 des Pâquerettes) 0  10 places disponibles 

Pâquerettes 66 95 72 
13  

les 13 ont refusé une place 
aux jacinthes) 

0 

Myosotis 72 72 72 0 0 

TOTAL 314 323 299 24 en attente 27 places disponibles 

      

Journée 
ELEMENTAIRES 

Habilitation 
DDCS 

Demandes  
17/05/21 

Nombre 
d’inscrits 

Liste d'attente 
25/06/21 

Places disponibles 
25/06/21 

P Bert 120 202 140 
48 

(les 48 ont refusé une 
place sur F Buisson) 

0 

F Buisson 120 85 99 
(14 enfants de Paul Bert) 0 41 places disponibles 

TOTAL 240 287 239 48 en attente  41 places disponibles 



Réunion Représentants des fédérations de parents d’élèves le, 7 juillet 2021 
Effectifs scolaires et inscriptions périscolaires  

2 
 

 
Conclusions 
 
Les listes d’attente Elémentaire et Maternelle peuvent être résorbées, dès septembre 2021, si les parents acceptent 
les places proposées à Ferdinand Buisson, aux Jacinthes et aux Iris –Fougères. 
Il est également probable que, comme chaque année, la liste d’attente se résorbe progressivement entre le mois de 
juillet et le mois d’octobre 2021. 
Le service Enfance de la ville de Chaville a comme mission durant cette période de proposer aux familles des solutions 
dès que des places se libèrent dans les accueils. 
 
En outre, une grande partie du problème devrait être résolue en septembre 2022 lors de la réouverture de l’école 
Anatole France / Les Iris qui pourra de nouveau proposer un accueil à la journée. Le nombre d’enfants accueillis sera 
déterminé en fin d’année 2021. 
Une partie des inscriptions se reportera sur l’accueil périscolaire élémentaire Anatole France et ainsi réduira le nombre 
de demande de l’accueil Paul Bert. 
 
 
Taux Accueils Mercredi / Nombre enfants scolarisés 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
23% 22% 27% 30% 31% 31% 30% 27% 23% 24% 30% 34% 35% 37% 

 
Pour la rentrée de septembre 2021 : 
1687 enfants scolarisés pour 620 enfants accueillis ALSH 
 
NB : 60% des collectivités accueillent en moyenne moins de 25% (source AMF) 
 
 
Demandes Fédérations Parents d’Elèves – Nombre de places en Accueils périscolaires du mercredi 
 
En premier lieu, les associations rappellent que tous ces sujets deviendraient caduques, si tous les enfants le 
souhaitant pouvaient avoir une place dans leur école habituelle : et que c’est cette solution qui nous semble la seule 
viable vers laquelle il faut tendre. 
 
Certains parents refusent la proposition d’accueil à Ferdinand Buisson car ils souhaitent obtenir une place sur l’accueil 
Paul Bert. Ils ont par conséquent fait le choix d’être placés sur liste d’attente. 
Les associations de parents font remarquer que la logistique de déposer aux Iris un enfant, et un autre à Ferdinand 
Buisson n’est pas tenable pour beaucoup de famille, d’où les refus d’aller à Ferdinand Buisson. 
 
 La ville est sollicitée pour mettre en place une navette ou un pédibus. 

Dans les deux cas, Mme Le Vavasseur a indiqué que la conséquence budgétaire rendait impossible ces solutions. 
 

 La ville est sollicitée pour étudier le ratio par école du nombre d’élèves inscrits en accueil périscolaire, et si 
possible sur plusieurs années.  

Mme Le Vavasseur a répondu favorablement à cette demande. Le résultat sera transmis dès que possible. 
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 Afin de rendre plus équitable et plus juste la procédure d’inscription aux accueils périscolaires du mercredi, les 

fédérations de parents d’élèves souhaitent proposer et discuter de la mise en place de nouveaux critères 
d’attribution des places, et plus simplement du critère de l’ordre d’inscription. 
Plusieurs critères sont proposés : proposer aux familles de demander 3 choix, priorité aux fratries, priorité aux 
familles aux revenus plus modestes, ou encore la sectorisation (regrouper dans un même groupe scolaire les 
fratries maternelle + élémentaire). 

(Mme Le Vavasseur rappelle que cette discussion a déjà eu lieu en 2016 avec les partenaires et qu’il avait finalement 
été décidé que la règle la plus simple était la meilleure. Les critères économiques ou familiaux engendrent un surcroît 
de travail pour les services, mais aussi une difficulté devant certains documents fournis par les familles qui s’avèrent 
être des faux. 
 
 
Mécontentements de nombreuses familles – Tarifs Vacances 
 
L’augmentation des tarifs des inscriptions « Vacances périscolaires » a été très mal perçue par les familles. Les 
fédérations de parents d’élèves ont reçu de nombreuses réclamations à ce sujet. La fin des forfaits pour simplifier le 
processus d’inscription n’est pas remis en cause, c’est bien l’augmentation (estimée à 23%) pour un enfant sur une 
semaine qui est en cause. 
La demande concrète est de pouvoir rapidement établir un tarif à la journée inférieur. 
 
 
Différents souhaits des représentants des fédérations de parents d’élèves 
 
Est-il possible de communiquer de nouveau sur la procédure d’inscription à la journée mercredi ? 
Une information sera rapidement envoyée. 
 
Les inscriptions en ligne ne fonctionnent pas depuis 3 ans et impliquent des erreurs de traitements des inscriptions 
« premier arrivé, premier servi ». Cela engendre des frustrations, des mécontentements et de l’incompréhension. 
Est-il prévu l’adaptation du flux du site de la ville au besoin des inscriptions périscolaires ? 
Quel serait le coût en termes d’infrastructure informatique ? 
 
Est-il possible de connaître le suivi des listes d’attente en août puis en septembre 2021 ? 
Mme Le Vavasseur a indiqué qu’elle était favorable à la transmission de l’état des inscriptions fin août puis à la mi-
septembre. 
 
Les associations de parents d’élèves proposent également à la Mairie d’augmenter les partenariats pour proposer une 
journée mixte les mercredis : centre de loisirs + activités sportives en demi-journée. 
Mme Le Vavasseur est bien entendu favorable à cette demande puisque la discussion n’a jamais été rompue avec les 
fédérations de parents d’élèves. Le renouvellement du PEdT de la ville de Chaville en 2022 sera d’ailleurs l’occasion de 
réfléchir à la meilleure organisation possible. 
 


