
Projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans 
Quartier de la Fontaine d'Ouche

Circonscription : Dijon ouest
écoles : toutes les écoles du quartier de la Fontaine d'Ouche (futur REP Rameau + école Lallemand) 
Alsace, Anjou, Buffon, Champs Perdrix, Colette, Lallemand

Remarques liminaires

Le quartier de la Fontaine d'Ouche est composé de 6 groupes scolaires. Les 6 écoles maternelles
accueillent au cours de l'année 2014/2015 486 élèves dont 55 élèves de moins de 3 ans.
Parmi ces 55 élèves,  30 auront  fréquenté  pendant  tout  ou partie  de l'année scolaire le  dispositif
d'accueil des moins de 3 ans de l'école Buffon. (17 élèves de septembre 2014 à janvier 2015 et 13
nouveaux élèves de février 2015 à juin 2015). 
Les cohortes d'élèves sur les 6 écoles s'établissent à une moyenne de 140 élèves de la PS au CM2.
Avec 55 élèves de moins de 3 ans fréquentant les écoles du quartier, ce sont 39 % d'une classe d'âge
qui sont scolarisés.  Ce taux connaît des variations importantes d'une année sur l'autre et le nombre
d'élèves refusés faute de place s'établit en moyenne à 30 par an. 
Les  élèves inscrits  dans les  écoles  du quartier  (hors  dispositif  spécifique de  l'école  Buffon)  sont
accueillis dans des classes chargées. Les conditions ne sont donc pas toujours réunies pour répondre
aux exigences éducatives et pédagogiques nécessaires à une scolarisation réussie des tout-petits.

Forts de ces éléments et convaincus de la nécessité de développer la scolarisation des enfants de
moins de 3 ans dans un quartier où 70 % des élèves sont issus de familles défavorisées, les équipes
éducatives  des  écoles  maternelles  de  la  Fontaine  d'Ouche  souhaitent  également  améliorer  les
conditions d'accueil pour mieux répondre aux besoins de ces très jeunes enfants.

Effectifs et répartition prévue :

• 1 dispositif d'accueil des moins de 3 ans à l'école Buffon (préexistant) :
17 élèves en janvier / 17 élèves au maximum en février.

• 1 nouveau dispositif de 17 élèves de moins de 3 ans à l'école Lallemand
• des projets d'accueil d'élèves de moins de 3 ans dans les écoles Alsace, Champs

Perdrix, Colette et Anjou. 

C'est la très grande proximité des groupes scolaires sur le quartier (rectangle de 1,2 km x 0,6 km) qui
rend possible cette répartition des élèves.

Cette organisation de la scolarisation des tout-petits à l'échelle du quartier permet :
1. d'améliorer la qualité du service rendu aux familles avec une possibilité accrue de scolariser

son enfant à proximité de son domicile ; à l'heure actuelle, un élève de TPS ne peut pas être
scolarisé si les effectifs de son école de secteur sont trop importants (à l'exception de ceux
admis dans le dispositif de Buffon).

2. de pérenniser sur le long terme une scolarisation des tout-petits du quartier de la Fontaine
d'Ouche qui s'accompagne d'une vraie qualité éducative et pédagogique.

3. de  développer  le  travail  en  réseau  et  de  mieux  coordonner  les  réponses  apportées  aux
familles :  la  commission  d'admission  du  dispositif  de  la  classe  passerelle  qui  réunit  les
partenaires de la petite enfance, la ville de Dijon, les directrices de toutes les écoles du quartier
devient une commission unique qui étudie toutes les situations d'enfants de moins de 3 ans du
quartier.

4. de s'assurer de la présence suffisante d'enfants dans chaque classe de tout-petits : elle lisse
les éventuelles fluctuations d'effectifs auxquelles sont soumises les écoles. Si le potentiel de
tout-petits sur le quartier est en effet de 140 en moyenne chaque année, il peut être d'une
petite dizaine certaines années dans une école isolée, ne permettant pas de constituer un
groupe d'enfants.

5. de mutualiser les moyens des écoles
6. de rendre plus lisible l'organisation de la scolarisation des moins de 3 ans sur le quartier et

ainsi de faciliter le travail avec l'ensemble des partenaires et notamment les structures de la
petite  enfance  (halte  garderie,  crèche  collective,  crèche  familiale,  protection  maternelle  et
infantile...) 



Nombre d'enfants de moins de trois ans scolarisés au cours de l'année 2014/2015

Nombre d'élèves
de - de 3 ans

Élèves refusés faute
de places

Buffon (Dispositif 
spécifique)

17 en septembre +
13 en février

7
(jusqu'à 18 certaines

années)

Buffon (hors dispositif) 4 5

Alsace 8 3

Lallemand 6 4

Champs Perdrix 4 3

Colette 7 2

Anjou 0 4

Total 59 28

Soit au total 87 enfants dont les parents ont fait des démarches volontaires vers l'école. Le potentiel 
réel pourrait donc être bien plus important notamment grâce à un travail plus étroit avec la PMI.

Nombre d'enfants de – de 3 ans prévus pour la rentrée 2015 : MAJ AU 26/05/2014

Nombre d'élèves
de - de 3 ans

Buffon 19

Alsace 13

Lallemand 9

Champs Perdrix 10

Colette 4

Anjou 12

Total 67

Les prévisions du tableau ci-dessus prennent en compte les enfants dont les parents ont déjà pris 
contact avec les écoles. 

Composition des classes d'accueil : 

Les  élèves  sont  inscrits  dans leur  école  de secteur  puis  répartis  au cours  d'une commission  de
quartier unique sur l'un des dispositifs suivants :

• le dispositif d'accueil de moins de 3 ans à l'école Buffon qui concerne tout le quartier et pour
lequel deux rentrées sont possibles : en septembre et en février (dispositif pré existant).

• la dispositif  de 17 élèves de moins de 3 ans à l'école Lallemand sur l'année scolaire. Les
élèves du foyer ADOMA situé à proximité immédiate de l'école pourraient être accueillis en
priorité dans cette classe.

A l'issue de leur première année de scolarisation (ou de leur premier semestre de scolarisation dans le
dispositif de l'école Buffon), les élèves retournent dans leur école de secteur où ils sont inscrits. 

Modalités de repérage du potentiel d'élèves et période d'inscription envisagée :

- Une pré-inscription sera effectuée auprès de l'école de secteur au mois de mai 2015
- La commission d'admission préexistante pour le dispositif de Buffon se tiendra aussi pour le dispositif
de Lallemand pour garantir la complémentarité des dispositifs d'accueil.
Une liaison avec les structures de la petite enfance (halte garderie, crèches familiale et collective, 
PMI) permettra d'accueillir en priorité les élèves pour lesquels une scolarisation précoce est 
souhaitable.



1 - Critères d'admission :

Pas de changement des critères d'admission à l'école Buffon :

Pour le dispositif de l'école Lallemand :
• en priorité, admission d'enfants issus de familles socialement défavorisées (ce qui est le cas 

d'une majorité de familles du quartier)
• mais aussi admission d'enfants dont les parents travaillent (complémentarité avec Buffon)

Autres critères :
• propreté en voie d'acquisition
• adresse du domicile des parents (dans la mesure du possible et des places, une admission 

dans la classe la plus proche du domicile des élèves sera recherchée)
• admission possible d'enfants ayant déjà fréquenté des structures collectives (en 

complémentarité avec le dispositif de Buffon).

2 - Fréquentation prévue :

• Accueil traditionnel dans une classe ordinaire à la journée.
• Accueil des enfants avec des horaires évolutifs et personnalisé et une période d'adaptation

pour répondre au mieux aux besoins (arrivée possible jusqu'à 9h15 ; sortie possible à 11h30
ou à 11h50 notamment pour permettre aux parents d'aller chercher un enfant scolarisé dans
une autre école)

• Accueil possible en classe l'après-midi à partir de 15h pour les enfants qui font la sieste à la
maison.

Sur les temps périscolaires, des propositions qui feront l'objet d'une concertation avec la mairie :

• Le cas échéant,  si deux services de restauration scolaire à midi,  enfants qui déjeunent au
premier service.

• Accueil au dortoir dès la fin du repas à partir de 12h45.
• En  fonction  des  contraintes  parentales,  il  sera  évité  au  maximum  une  fréquentation  du

périscolaire le soir après l'école.

3 - Organisation de la première rentrée :

D'abord,  au mois de mai, une pré-inscription des enfants dans les écoles de secteur. Au cours de
l'entretien avec la famille,  chaque directeur présente les modalités de scolarisation et précise que
l'admission ne sera éventuellement prononcée qu'à l'issue d'une commission de quartier.

Ensuite, après acceptation par la famille de la proposition de la commission de quartier, l'organisation
de l'accueil des tout petits est envisagé en 3 temps :

1. fin mai / début juin, l'admission de l'enfant par le directeur qui s'entretient avec la famille pour
présenter le dispositif et rappeler la nécessaire régularité de la fréquentation scolaire.

2. courant juin, un temps d'adaptation sera systématiquement proposé aux familles : afin de se
familiariser avec les espaces, les activités et les adultes de l'école, les enfants sont accueillis
dans la classe en petits groupes en présence des parents. Au cours de ce moment, prise de
photo de l'enfant avec le ou les parents qui l'accompagnent puis remise d'un livret présentant
l'école (voire exemple en annexe).  Ce temps d'adaptation sera aussi  proposé aux enfants
fréquentant déjà des structures collectives. Ceux-ci seraient accompagnés par des personnels
de ces structures.

3. à  la  rentrée  en  septembre,  durant  les  2  premières  semaines,  proposition  d'accueil  des
enfants 1h30 par jour en demi groupe (9h-10h30 ou 10h30-12h), puis allongement du temps
scolaire  en  fonction  de  l'enfant  et  en  accord  avec  les  parents.  Cet  accueil  échelonné  et
progressif sera négocié avec les parents dès le mois de juin. Il s'agit de gérer au mieux la
séparation du milieu familial, au cas par cas, en prenant le plus possible en considération la
spécificité de ces jeunes enfants.



4 - Accueil et place des parents :

L’accueil des parents à l'école vise à instaurer un rapport de confiance entre les équipes éducatives et
les familles. C'est un enjeu majeur et une des conditions qui favorise la réussite des enfants. Il s'agit
donc pour les équipes éducatives d'être à l'écoute des parents pour répondre à leurs éventuelles
inquiétudes, d'associer le plus possible les familles au projet de scolarisation de l'enfant, d'aménager
une transition en douceur en portant une attention particulière à la séparation parents/enfants. Ceci
est d'autant plus nécessaire à la Fontaine d'Ouche où la plupart  des mères ne travaillant pas, de
nombreux enfants ont eu très peu l'occasion de "se séparer" de leur maman avant leur arrivée à
l'école.

Afin d'atteindre ces objectifs, les actions suivantes seront développées :

• Accueil  des  parents  dès  le  mois  de  juin :  ceux-ci  assistent  à  la  classe  en  petits  groupes
pendant le temps scolaire

• Période d'adaptation plus ou moins longues en septembre.
• Participation des parents qui le souhaitent à des ateliers en classe tout au long de l'année

scolaire (à l'image de ce qui est proposé aux familles sur le dispositif de l'école Buffon)
• Accueil  plus  long  des  parents  le  matin  afin  de  répondre  aux  éventuelles  questions  et

inquiétudes.

Les classes de tout-petits sont implantées dans des écoles où des espaces parents sont présents ou
vont être installés prochainement dans le cadre du travail sur la parentalité mené avec les partenaires
du quartier. Ces espaces visent précisément à rapprocher l'école des familles, à changer le regard des
familles sur les institutions (école, partenaires…), à valoriser la relation parent/ enfant et reconnaître la
responsabilité éducative des familles.

5 - Organisation du temps journalier :

La matinée est rythmée comme dans une classe de PS avec alternance de moments en grand groupe
(chants et comptines , motricité...), en petits groupes et en autonomie (ateliers de manipulation 
individuelle..). Au cours de la matinée, l'enfant est autorisé à s'isoler pour se reposer dans un espace 
spécialement aménagé à cet effet.
Il sera demandé aux familles un engagement sur une fréquentation quotidienne régulière.

6 - Organisation de l'espace :

Les  espaces  disponibles  à  l'école  Lallemand est  spacieux,  fonctionnel.  Quelques  aménagements
seront  toutefois  nécessaires  pour  respecter  au  mieux  les  besoins  de  mouvement  de  l'enfant
(notamment au niveau du mobilier).

- A l'école Lallemand une grande salle de classe est disponible avec un accès direct à l'extérieur, un
accès direct à un dortoir annexe, un accès direct à la salle de jeux.

7 - Moyens pédagogiques spécifiques éventuels

Du mobilier spécifique adapté au moins de 3 ans sera mutualisé par les écoles et en cas de nécessité,
acquisition de nouveau mobilier en accord avec la ville.

Déjà présent dans la classe à l'école Lallemand : piscine à balle, bacs de manipulation, coin repos,
jeux d'extérieur. Un rafraîchissement des locaux est nécessaire.

Une demande de vérification des normes de sécurité pour les jeux extérieurs sera formulée auprès de
la municipalité.



8 - Organisation du personnel :

Le personnel enseignant     :
Pendant les premières semaines de l'année, une travail sera conduit avec les équipes du RASED et
l'enseignante supplémentaire (dispositif  PDMQDC) qui  sont  présents en priorité  pendant  le  temps
scolaire auprès des élèves des classes de tout-petits.

Les autres professionnels     :
-  La  présence  d'une  ATSEM  pour  chacune  des  2  classes  (à  voir  avec  la  municipalité)  serait
souhaitable.
- La présence d'une éducatrice de jeunes enfants en complémentarité avec l'enseignant représenterait
également  une  plus-value  très  importante  pour  accueillir  des  tout-petits.  Les  regards  croisés  de
professionnels permettent d'augmenter sensiblement la qualité de l'accueil et de mieux prendre en
compte des spécificités du jeune enfant.

9 - Partenariats éventuels avec les structures de la petite enfance :

- Le partenariat se développera en associant à la commission pour les admissions en TPS la crèche
familiale, la crèche collective du quartier, la protection maternelle et infantile de l'accueil  solidarité
famille de l'avenue du lac, et la halte garderie.
- Une scolarisation à temps partiel évolutive sur l'année pourra être envisagée en accord avec les
structures de la petite enfance. 
- Dans le cadre des APC, l'enseignante accompagne par petits groupes parents et enfants à la Cadole
(lieu d'accueil parents enfants situés à proximité des écoles Alsace et Lallemand) tout au long de
l'année. 
- Présentation et accueil de personnels de la Cadole les premiers jours de la rentrée.

10 – Autres remarques

Ce projet tel qu'il a été élaboré vise un double objectif :

• développer et pérenniser la scolarisation des moins de 3 ans sur le quartier de la Fontaine
d'Ouche  afin  de  compenser  les  inégalités  précoces  qui  concernent  nos  élèves  vivant  en
grande majorité dans un environnement social défavorisé. (65 places environ dans le projet
contre 55 élèves en moyenne jusqu'à présent avec des fortes disparités entre écoles et d'une
année sur l'autre).

• améliorer pour tous les enfants de moins de 3 ans du quartier les conditions d'accueil à l'école
en leur garantissant une qualité éducative et pédagogique.

Répondre à ce double objectif a nécessité d'envisager la scolarisation des – de 3 ans à l'échelle du
quartier, seule échelle pertinente pour proposer aux familles un accueil de qualité s'inscrivant dans la
durée.



Annexe

Plan du quartier et implantation envisagée des classes dans le projet


