
#Toulon, rentrée 2022

LA VILLE ACCOMPAGNE SES 
ENFANTS DANS NOS ÉCOLES

Nous nous souvenons tous de nos rentrées scolaires. 
Enfants, parents ou enseignants : cette première rentrée ou ce retour 
dans les salles de classes reste un moment marquant de nos vies.

Pour que ce passage sur les bancs des écoles toulonnaises soit couronné de 
succès, la Ville a fait de l’éducation et de la réussite éducative l’une de ses 
priorités. Comme tous les ans, elle a profité de la pause estivale pour entretenir 
et améliorer ses 84 écoles, en investissant plus de 4 millions d’euros.

Bonne rentrée à tous les petits Toulonnais, à leurs parents, leurs enseignants 
et au personnel communal qui les accompagne au quotidien !

Hubert Falco
Maire de Toulon
Ancien ministre



4 millions d’euros pour les écoles

Les outils ont remplacé livres et stylos. Élèves et 
instituteurs ont laissé leur place aux ouvriers. 
Pendant six semaines, entreprises et agents 
municipaux ont travaillé d’arrache-pied pour offrir 
aux petits Toulonnais et à leurs enseignants des 
écoles embellies, modernisées et sécurisées. De 
la pose de voiles d’ombrage au remplacement de 
bâtiments modulaires en passant par l’insonorisation 
des réfectoires ou la création de classes liée aux 
mesures de dédoublement des grandes sections 
de maternelle, de CP et de CE1 ; 73 chantiers se sont 
tenus dans 48 établissements.

« Les écoles ont toujours été notre priorité, indique 
Hubert Falco, maire de Toulon. Plus de 13 400 enfants 
sont scolarisés et près de 10 000 d’entre eux mangent à 
la cantine ». D’ici 2026, plusieurs bâtiments scolaires 
(écoles Jacques-Yves Cousteau, de l’élémentaire Saint-
Roch ou du Temple) seront profondément remaniés 
pour être adaptés à l’évolution de la population et aux 
besoins des élèves qui les fréquentent. Depuis 2001, 
la municipalité a investi plus de 35 millions d’euros 
pour réhabiliter et entretenir ses écoles.

APPRENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ

1 200
70 suveillants de trafic

aux abords des écoles

Toutes les écoles
équipées du dispositif Alerte Attentat

capteurs de CO2
dans 84 écoles

PROTOCOLE SANITAIRE

Cette rentrée s’inscrit encore dans un 
contexte sanitaire incertain. Le protocole 
sanitaire édicté par l’Éducation Nationale 
du 28 juillet 2021 est toujours en vigueur. 
L’adaptation de la vie et du temps scolaires 
se fera donc en fonction de préconisations 
ciblées et graduées en 4 paliers.

L'extension de l'ancienne école relais du Pont-du-Las a permis la création d'un restaurant scolaire

Les modulaires de l'école maternelle Rodeilhac  
ont été remplacés



Du bon, du bio pour nos enfants

La Ville a fait de la réhabilitation des cantines 
scolaires une priorité, l’inscrivant dans un vaste 
programme pluriannuel de travaux de réfection 
des établissements scolaires. Certaines d’entre 
elles ont été transformées en self-services, pour le 
plus grand bonheur des plus petits qui se sentent 
« comme des grands ».

Les repas servis font l’objet d’une concertation 
et d’une sélection rigoureuse dans le choix des 
aliments. La Ville a introduit, il y a plus de 5 ans, un 
repas bio chaque mois, devenu depuis hebdomadaire 
et un menu végétarien toutes les semaines depuis 
l’automne 2019. Des menus qui font l’objet d’un suivi 
particulier par une commission, composées d’élus, 
de responsables de service, de représentants de la 
société prestataire de restauration et de l’Éducation 
nationale, de directeurs d’écoles, de cuisinières ainsi 
que de parents d’élèves.

Alors qu’ils étaient inchangés depuis 2018, la 
Ville, à la demande de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), a fait évoluer les tarifications de 
la cantine ainsi que celles des temps périscolaire 
et extrascolaire qui seront désormais, pour une 
meilleure lisibilité et une meilleure équité, adossée 
aux 10 tranches du quotient familial.

UN ACCUEIL DE QUALITÉBIEN MANGER À LA CANTINE

73
76%

1,4m
restaurants scolaires
dont 27 en self-service

des écoliers inscrits
déjeunent à la cantine

de repas servis
à l'année

300 agents municipaux
affectés à la restauration scolaire

Accueil périscolaire
le matin de 7h30 à 8h30 ; et le soir jusqu'à 18h

Présence renforcée
des animateurs de la jeunesse durant  
la pause méridienne

84 écoles
(41 maternelles et 43 élémentaires)

1 200
13 405

agents municipaux
dédiés à l'accompagnement des élèves

élèves
dans les écoles Toulonnaises

Tous les jours, les surveillants de trafic aident les élèves à 
emprunter le chemin de l’école en toute sécurité



Parmi les 74 nouvelles cités éducatives définies 
par l’État, deux ont été retenues pour Toulon. 
L’une à l’ouest de la ville, l’autre à l’est. Elles 
comprennent, d’une part, les quartiers allant 
de Saint-Jean du Var à Sainte-Musse, et d’autre 
part les secteurs de La Beaucaire, Pontcarral, 
le grand Jonquet et La Florane. Pour ces deux 
territoires de Toulon, cela signifie une enveloppe 
financière de 2,4 millions d’euros pour trois 
années scolaires, sans co-financement de la ville, 
soit 400 000 euros par an et par cité éducative.

Les écoles toulonnaises passent 
en mode 2.0

DES ÉCOLES CONNECTÉES

ordinateurs fixes
installés dans les écoles élémentaires

Toutes les écoles fibrées
et raccordées aux réseaux

400
415

1 015
tablettes numériques
à disposition des élèves

vidéoprojecteurs
posés dans les salles de classes élémentaires

DEUX CITÉS ÉDUCATIVES POUR
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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C’en est fini du tableau noir et des craies. L’école 
d’aujourd’hui est connectée, interactive et 
se dématérialise. C’est en 2019 que la Ville de 
Toulon s’est lancée, à son tour, dans ce processus, 
qui vise à la fois à équiper les classes, les salles 
informatiques ainsi que les directrices et 
directeurs des groupes scolaires.

C’est désormais grâce à un tableau blanc 
interactif (TBI) que le dialogue s’engage entre 
les instituteurs de primaire et leurs élèves. 
L’écran tactile du TBI relié à un PC et à un 
vidéoprojecteur permet de placer toute la classe 
dans une même situation d’apprentissage et de 
multiplier les possibilités de travail en commun. 
Pédagogique et ludique, ce nouvel outil suscite 
l’intérêt d’élèves qui baignent dans le numérique 
depuis leur plus tendre enfance.

Dans cette adaptation de l’enseignement à la 
digitalisation du monde, les relations entre 
les parents et l’ensemble de la communauté 
éducative vont prendre, pour cette rentrée 
scolaire 2022, un nouveau tournant avec le 
déploiement d’espace numérique de travail 
(ENT). Mis en service en partenariat avec le 
Département du Var, cette application permettra 
de suivre le parcours scolaire de l’enfant depuis 
son entrée en maternelle jusqu’à son brevet des 
collèges en fin de 3e. Elle permet de regrouper, de 
façon dématérialisée, cahier de texte, emploi du 
temps, messagerie sécurisée, outil bureautique 
collaboratif, informations et discussions. Un 
nouveau point d’entrée unifié qui relègue, lui-
aussi, le carnet de correspondance au rayon des 
souvenirs.

Le Pôle Famille est à votre service pour tout 
renseignement touchant à l’enfance et à la 
réussite éducative.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 17 heures
Numéro vert : 0800 73 23 90
Mail : guichet_famille@mairie-toulon.fr
Adresse : 1, rue président Robert-Schuman – 
83 000 Toulon

LE PÔLE FAMILLE À VOTRE SERVICE


