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Depuis plusieurs années, les quartiers du Rouet, de la Capelette et de Menpenti connaissent des 
problèmes récurrents de sur-effectifs scolaires dans les écoles primaires de ce secteur.

En septembre 2015,  suite  à  une nouvelle  rentrée compliquée (nouveau report  de l'ouverture de
l'école Capelette Curtel, ouvertures au dernier moment de classes supplémentaires dans les écoles
existantes, affectations des élèves ultra tardives,…), les différentes associations de parents d'élèves
des écoles du Rouet, Raymond Teisseire, Cap Est et Menpenti ont décidé de se coordonner pour
alerter les pouvoirs publics et éviter une nouvelle rentrée scolaire chaotique.

1. Présentation du secteur

1.1 Les écoles du secteur

Les enfants du quartier du Rouet, de la Capelette et de Menpenti sont à ce jour scolarisés sur les 
écoles suivantes :
- groupe scolaire Cap Est :

 92 élèves en maternelle pour 3 classes (soit 31 élèves par classe) 
 148 élèves en élémentaire pour 6 classes (soit 24,7 élèves par classes)

- groupe scolaire  du Rouet :
 186 élèves en maternelle pour 6 classes (soit 31 élèves par classe)
 327 élèves en élémentaire pour 13 classes dont 1 CLIS (soit 26,4 élèves par classe)

- groupe scolaire Menpenti :
 260 élèves en maternelle pour 9 classes (soit 28 ,8 élèves par classe)
 295 élèves en élémentaire pour 11 classes (soit 26,8 élèves par classe)

- groupe scolaire Raymond Teisseire :
 204 élèves en maternelle pour 7 classes (soit 29,1 élèves par classe)
 304 élèves en maternelle pour 11 classes (soit 27,6 élèves par classe)

- groupe scolaire Capelette :
 plus de 150 élèves en maternelles
 plus de 240 élèves en élémentaire 

Le nombre moyen d'élèves par classe dans ces écoles est largement supérieur au nombre moyen
d'élèves en France en 2014 (25,7 élèves par classe en maternelle et 23 en élémentaire). Ce nombre
correspond, dans près de la moitié des écoles du secteur, aux seuils d'ouverture de classe fixés par le
DASEN des Bouches du Rhône en avril 2015 qui sont de :

- 31 élèves par classe en maternelle,
- 27,5 élèves par classe en élémentaire.

Cependant,  dans  toutes  ces  écoles,  il  devient  difficile  voir  impossible  d'ouvrir  des  classes
supplémentaires puisque les enfants et le personnel éducatif doivent déjà composer avec :

- de moins en moins de locaux communs car ceux ci ont été transformés en salle de classe,
- des cantines trop petites qui ne permettent pas à tous les enfants de reprendre les cours l'après
midi à l'heure,
- des cours de récréations trop exiguës obligeant les enseignants à répartir les récréations sur 2
services,
- des dortoirs sous dimensionnés,
...
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1.2. La démographie

Selon les données INSEE, la population en âge d'être scolarisée dans les quartiers du Rouet, de la
Capelette et de Menpenti est en forte augmentation ces dernières années :

Données INSEE 2006 et 2012 :

Or  durant  cette  période,  un  seul  nouveau  groupe  scolaire  a  ouvert  (groupe  scolaire  Cap  Est
ouverture en 2007 avec initialement 3 classes d’élémentaire et 1 de maternelle).

Par ailleurs, les derniers recensements INSEE disponibles s'arrêtent en 2012. Or dans ce secteur
beaucoup de nouveaux programmes neufs sont sortis de terre depuis 2012, notamment :
- au niveau de la ZAC de la Capelette prévue pour accueillir 2000 logements supplémentaires (dont
les premiers travaux ont débuté en 2009)
- au niveau de la ZAC du Rouet révue pour accueillir 1000 à 1500 logements supplémentaires (dont
les premiers travaux ont débuté en 2007)
- au niveau du stade Vélodrome où 240 logements doivent être livrés entre le boulevard Raymond
Teisseire et l'allée Ray Grassi entre novembre 2014 et mars 2016.

1.3. Les écoles en projet

Depuis plusieurs années, l'ouverture de 2 nouveaux groupes scolaires est annoncée par la mairie de
Marseille :
- La construction d'un nouveau groupe scolaire dans la ZAC du Rouet est en discussion depuis
2002. En effet, ce nouveau groupe scolaire a été annoncé en délibération en mars 2002 puis a été
annulé en 2008 pour être remis à l'ordre du jour au conseil d'arrondissement de juin 2012.
Selon la mairie de Marseille, ce groupe scolaire constitué d'une école maternelle de 5 classes et
d'une école élémentaire de 9 classes (soit une capacité de 400 élèves) devrait ouvrir ses portes en
septembre 2017. Cependant l'avis d'appel public pour la construction du groupe scolaire du Rouet
clôturé fin 2015, annonce 18 mois de travaux. De plus, le début des travaux annoncé pour fin 2015
n'a toujours pas démarré ce qui nous semble déjà compromettre la rentrée scolaire 2017. 

- En décembre 2015, la construction d'un nouveau groupe scolaire dans la ZAC de la Capelette, rue
Alfred Curtel, a enfin commencée après moult péripéties. Ce groupe scolaire devrait être composé
de 3 classes de maternelles et 5 classes primaires. 
Néanmoins, l'ouverture de ce groupe scolaire nous ayant été initialement annoncée pour septembre
2015 (lorsque nous avions alertés sur les problèmes d'effectif pour la rentrée 2015), les associations
de parents d'élèves du secteur resteront vigilants quand à l'avancée des travaux et aux conditions
d'accueil des enfants en septembre 2016. 

Étant donné la pression démographique de nos quartiers, de l'état actuel des écoles primaires du
Rouet,  de  Teisseire,  de  Cap  Est  et  de  Menpenti  ainsi  que  de  l'avancée  des  travaux  des  deux
nouvelles écoles annoncées, l'inquiétude des parents est grande concernant la rentrée scolaire
2016-2017.
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2. États des lieux des écoles du secteur

2.1. Groupe scolaire Cap Est

Le groupe scolaire Cap Est a ouvert en septembre 2007 avec 1 classe de maternelle et 3 classes
d’élémentaire.

A la rentrée 2015, l'école compte 240 élèves avec :
- 3 classes de maternelle 
- 6 classes d’élémentaire

En 8 ans, 5 classes supplémentaires ont donc été ouvertes. La dernière a été ouverte à la rentrée
2015 côté élémentaire dans l'ancienne salle informatique. 
A ce jour, l'école n'est plus en mesure d'ouvrir des classes supplémentaires :

- le nombre d'enfants scolarisés dans les locaux atteint le nombre recommandé sur le PV de la
commission de sécurité (240 élèves),
- il n'existe plus aucun local inoccupé dans l'école et il n'est pas envisageable d'ajouter des
algeco dans des cours de récréation déjà trop exiguës pour le nombre d'élèves.

2.1a. Maternelle Cap Est :

Elle est composée de :
- 3 salles de classe,
- 1 dortoir (capacité d'accueil 23 enfants pour 36 Petites Sections),
- 1 bibliothèque transformée en dortoir,
- 1 salle polyvalente (utilisée pour le sport, les taps, les représentations devant les parents, …),
- 1 salle de restauration (capacité 47 enfants, 2 services par jour nécessaire),
- 1 cour de récréation d'environ 450m2 (pas d'accès à un équipement sportif type stade ou
gymnase)

92 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016 (avec 31 élèves par classe, soit le
maximum possible selon les seuils d'ouverture fixés par le DASEN des Bouches du Rhône en avril
2015).

Étant donné le nombre d'élèves actuellement en Petite Section et Moyenne Section (69 enfants), la
rentrée scolaire 2016-2017 s'annonce d’ores et déjà compliquée. En effet, en septembre 2016
l'école de Cap Est ne devrait être en mesure d'accueillir qu'une vingtaine de nouveaux élèves âgés
de 3 ans. 

Or :
-  les  années  précédentes,  le  quartier  comptait  chaque  année  plus  d'une  trentaine  d'enfants  à
scolariser en petite section,
- l'association de parents d'élèves de Cap Est a déjà recensé (de façon non exhaustive) plus de 10
familles ayant un enfant déjà scolarisé (en maternelle ou primaire) sur Cap Est et un enfant qui aura
3 ans en 2016.
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2.1b. Élémentaire Cap Est :

Elle est composée de :
- 6 salles de classe,
- 1 salle polyvalente (utilisée pour le sport, les tap, la chorale, …),
- 1 salle de restauration (capacité 30 enfants pour 120- 130 demi pensionnaires),
- 1 cour de récréation d'environ 450m2 (pas d'accès à un équipement sportif type stade ou
gymnase)

148 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016, avec en moyenne 25 élèves par
classe  (ce  qui  a  justifié  l'ouverture  d'une  6eme  classe  à  la  rentrée 2015  dans  l'ancienne  salle
informatique).

La taille exiguë de la cour de récréation a contraint les enseignants à répartir les récréations sur 2
services.

Les difficultés sont concentrées au moment du temps cantine où 120-130 élèves doivent composer
avec une salle de restauration et une cour de récréation trop petites.

A effectif constant par classes d'âge déjà dans l'école, la projection sur les années à venir nous fait
craindre une rentrée scolaire 2018-2019 difficile (nombre moyen d'élèves par classe supérieur à 27,
la limite fixée par le DASEN en février 2014 pour ouvrir une classe supplémentaire).
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2.2. Groupe scolaire «     Le Rouet     »

Le groupe scolaire du Rouet est une ancienne école qui en septembre 2015 est dotée de 6 classes de
maternelle et 13 classes d’élémentaire.

2.2a. École maternelle du Rouet : 

A la rentrée 2015, l’école maternelle compte 186 élèves répartis dans 6 classes. 

En 2009, une 6ème classe a été ouverte occupant une salle de l’école élémentaire. Cette ouverture de
classe a permis d’absorber les enfants du secteur de CAP EST ne pouvant être accueillis dans cette
école. 
En 2012 un 2ème dortoir a été ouvert, un seul s’avérant particulièrement exigu, les enfants s’entassant
de façon inacceptable. 
A  ce  jour,  l'école  maternelle  du  Rouet  n'est  plus  en  mesure  d'ouvrir  des  classes
supplémentaires puisqu'il n'existe plus aucun local inoccupé dans l'école.

 L’école Maternelle du Rouet est composée de :
- 6 salles de classe,
- 2 dortoirs,
- 1 salle polyvalente, 
- 1 salle de restauration (capacité 120 enfants, 2 services de 80 enfants par jour nécessaires),
- 1 cour de récréation  (pas d'accès à un équipement sportif type stade ou gymnase) 

186 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016 (avec 31 élèves par classe, soit
le maximum possible selon les seuils d'ouverture fixés par le DASEN des Bouches du Rhône en
février 2014).

2.2b. École élémentaire du Rouet :

Elle est composée de :
- 13 salles de classe (dont une CLIS),
- 1 salle polyvalente 
- 1 salle de restauration (capacité 70 enfants pour 280 demi pensionnaire),
- 1 cour de récréation (pas d'accès à un équipement sportif type stade ou gymnase)

327 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016, avec en moyenne 26,4 élèves
par classe.

La taille exiguë de la cour de récréation a contraint les enseignants à répartir les récréations sur 2
services.
Les difficultés sont concentrées au moment du temps cantine où 280 élèves doivent composer avec
une salle de restauration et une cour de récréation trop petites et surtout un manque de personnel
municipal pour les surveiller.

A effectif constant par classes d'âge déjà dans l'école, la projection sur les années à venir nous fait
craindre une rentrée scolaire 2016-2017 difficile (nombre moyen d'élèves par classe supérieur à 27,
la limite fixée par le DASEN en février 2014 pour ouvrir une classe supplémentaire). 
En effet, l’effectif prévu pour la rentrée de 2016 est de 334 élèves, avec en moyenne 27,8 élèves
par classe, l’ouverture d’une classe supplémentaire est indispensable. 

Des travaux sont actuellement planifiés pour transformer un ancien logement de fonction en salle de
classe. Cette nouvelle classe occupera le dernier emplacement disponible.
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2.3. Groupe scolaire Menpenti

2.3.a École maternelle Menpenti

A la rentrée 2015, l'école élémentaire Menpenti compte 260 élèves répartis sur 9 classes.
La 9e classe a été ouverte en septembre 2015 et la 8e classe a été ouverte en septembre 2014.

L'école maternelle Menpenti est composée de :
- 9 salles de classe (réparties sur 2 bâtiments),
- 1 bibliothèque,
- 1 salle polyvalente (utilisée pour le sport, les taps, centre aéré…),
- 1 salle de garderie
- 3 dortoirs (capacité 90 places)
- 1 salle de restauration (capacité 80 enfants pour 180 demi pensionnaires),
- 2 cours de récréation soit environ 1000m2 (pas d'accès à un équipement sportif type stade ou
gymnase)

260 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016 (avec en moyenne 29 élèves par
classe ce qui a justifié l'ouverture d'une 9eme classe à la rentrée 2015).

L'augmentation de 20 % des effectifs ces deux dernières années posent de gros soucis :
- sur le temps cantine puisque la capacité de la salle de restauration de maternelle ne permet pas de
faire  manger l'ensemble des enfants inscrits  sur deux services.  Pour éviter  de faire  manger  des
enfants de moins de 6 ans après 13h, des enfants de maternelle sont donc servis dans la salle de
restauration de l'élémentaire (réduisant de fait la capacité d'accueil pour les enfants en élémentaire).

- au moment de l'accueil et de la sortie des enfants. La taille exiguë de l'entrée de la maternelle ainsi
que l'étroitesse des trottoirs  aux abords de l'école  ne sont  pas dimensionnées  pour faire  face à
l'affluence des entrées/sorties de 260 enfants âgés de 3 à 5 ans.

2.3.b École élémentaire Menpenti

A la rentrée 2015, l'école élémentaire Menpenti compte 295 élèves répartis sur 11 classes.
La 11e classe a été ouverte en septembre 2013.

L'école élémentaire Menpenti est composée de :
- 11 salles de classe,
- 1 bibliothèque,
- 1 salle informatique
- 1 salle polyvalente (utilisée pour le sport, les taps, …),
- 1 salle d'art plastique,
-  1  salle  de  restauration  (capacité  59  enfants  depuis  novembre  2015  pour  220-230  demi
pensionnaires),
- 1 cour de récréation d'environ 900m2 (pas d'accès à un équipement sportif type stade ou
gymnase)

295 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016 (avec 27 élèves par classe, soit
le maximum possible selon les seuils d'ouverture fixés par le DASEN des Bouches du Rhône en
février 2014).

La taille exiguë de la cour de récréation a contraint les enseignants à répartir les récréations sur 2
services.
De même, la sortie des classes à 16h30 a également été repartie sur les deux portes de l'école car les
abords de l'école ne sont pas aménagés pour faire face à l'affluence due à la sortie de 295 enfants.
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Mais les plus grosses difficultés sont concentrées sur le temps cantine où 220-230 élèves doivent
composer avec une salle de restauration beaucoup trop petite, très bruyante et en partie utilisée par
les  enfants  de  maternelle  (la  salle  de  restauration  des  maternelles  étant  elle  aussi  sous
dimensionnée). 
Sous la pression des parents, des aménagements ont été réalisés en novembre 2015 ce qui a permit
d'augmenter légèrement la capacité d'accueil de la salle (12 places). Malgré tout, si la reprise des
cours à 13h30 est plus fréquente pour tous les enfants, il arrive encore que le dernier service de
restauration se termine après 13h30. 
Les  conditions  actuelles  d'accueil  des  enfants  sur la  pause  méridienne  sont  un  frein  aux
apprentissages scolaires les après midi.

2.3.c Capacité des écoles de Menpenti pour la rentrée 2016

En conclusion, et comme cela a été présenté dans la pétition remise à la mairie de Marseille ainsi
qu'au préfet des Bouches du Rhône et au recteur de l'académie d'Aix Marseille le 23 novembre
2015,  les écoles élémentaire et maternelle Menpenti ne sont plus en mesure d'accueillir des
enfants supplémentaires à la rentrée 2016 puisque :

- toutes les salles de classes sont occupées,
- les infrastructures de l'école (cantine, cour de récréation, préau, entrée de l'école) ne sont déjà
pas dimensionnées pour l'effectif actuel.
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2.4. Groupe scolaire Raymond Teisseire

A la rentrée 2015, le groupe scolaire compte 508 élèves avec :
- 204 enfants en maternelle répartis dans 7 classes de maternelle 
- 304 élèves en primaire répartis dans 11 classes de primaire

Le groupe scolaire est localisé dans le quartier  du Rouet,  mais il  est  situé géographiquement à
l’intersection des quartiers du Rouet (8ème ), de St Giniez (8ème ), Ste Marguerite (9ème) et La Capelette
(10ème). 
Cette position intermédiaire en fait un lieu central et favorisé pour recevoir les enfants n’ayant plus
de places dans les écoles avoisinantes (notamment du Rouet).
Par ailleurs, les nouvelles constructions dans ce secteur (Bd Maillane, quartier du Rouet / ensemble
immobilier attenant au Stade Vélodrome) ont engendré la modification du secteur scolaire qui s’en
est trouvé augmenté.

A ce jour, le groupe scolaire rencontre des difficultés liées à l’effectif : 
Le nombre  grandissant  d’élèves  complexifie  l’organisation  quotidienne scolaire.  En dehors  des
classes, les espaces communs sont trop exigus : 11 toilettes en maternelle pour 204 enfants, deux
petits locaux pour ranger le matériel, une cantine surchargée…  
Dans ces conditions, il est inenvisageable d'ouvrir des classes supplémentaires, ou d'accueillir
un plus grand nombre d'élèves.

2.4.a. École maternelle Teisseire

L’école maternelle compte 204 enfants inscrits. 
L’école, construite avec 5 salles de classe et un dortoir, comprend actuellement 7 salles de classe
(dont 2 délocalisées coté primaire) et 2 dortoirs.

En 2014, une 2ème classe de grandes sections est ouverte côté primaire pour accueillir plus d'élèves
en maternelle. Le dortoir étant sous dimensionné (26 lits pour 75 petits), la sieste d'une majorité de
petites sections se déroule dans la salle d’accueil ce qui pose des problèmes d’hygiène et de confort
ainsi que d’organisation puisqu’aucune activité ne peut être pratiquée par les 140 autres enfants à ce
moment-là..
Néanmoins à la rentrée 2015, l'école maternelle a dû accueillir 12% d’enfants supplémentaire par
rapport aux effectifs de 2013. 
A l'été 2015, des travaux ont été réalisés afin  de créer une nouvelle salle de classe dans les locaux
de l’école, ce qui a permis de convertir une salle de classe en un dortoir et de redonner à la salle
d'accueil son rôle.

L’école maternelle est composée de :
- 5 salles de classe  (dont 1 construite à l’été 2015 à la place de la bibliothèque),
- 2 dortoirs (capacité de 55 lits pour 65 enfants de petite section)
- 1 salle polyvalente utilisée pour les garderies du soir et matin, les TAP, le sport, les fêtes…
- 1 espace comprenant le bureau de direction, l’espace secrétariat et la salle des maitres
- 1 local de rangement divers (décoration de noël, ramettes de feuilles…)
- 1 local de rangement matériel de sports (tapis, plots, ballons…)
- 1 cour
- 1 espace toilette enfants et 1 toilette adulte
- 1 tisanière

+ Lieux excentrés côté primaire :
- 2 salles de classe 
- 1 bibliothèque

Depuis  plusieurs  années  lors  des  conseils  d'écoles,  les  mêmes  problèmes  qui  sont  remontés

10 sur



nécessiteraient des travaux pour pallier au manque d'espace dans les locaux principaux de l'école
maternelle :  le  nombre de toilettes est  insuffisant  pour les enfants (8wc et  3 urinoirs  pour  204
enfants)  comme  pour  les  adultes  (un  seule  toilette  pour  20  salariés),  la  cour  comprenant  de
nombreux jeux est  trop étroite,  les deux locaux de rangement de 6 à 8m² sont trop petits  pour
stocker tout le matériel,...

La  rentrée  scolaire  2016-2017  s'avère  dors  et  déjà  compliquée puisque  l'école  ne  pourra
accueillir plus de 65 petites sections, si l’on tient compte de la capacité d’accueil des dortoirs.

2.4.b. École élémentaire Teisseire :

L'école élémentaire est composée de :
- 11 salles de classe,
- 1 salle informatique,
- 1 bibliothèque,
- 1 gymnase (utilisé pour le sport, les tap, la chorale…),
- 1 cour de récréation,
- 1 bureau de direction, 1 salle des maîtres,
- deux petits locaux de rangement,
- (3 salles sont utilisées et recensés pour la maternelle)

304 enfants sont scolarisés dans cette école pour l'année 2015-2016, avec une moyenne de 27,6
élèves par classe (soit plus que le seuil d'ouverture de classe fixé par le DASEN des Bouches du
Rhône en avril 2015). 

Structurellement,  les  locaux  de  l’école  primaire  semblent  conformes  au  nombre  d’enfants
scolarisés.
Cependant :

- La délocalisation et l’installation de 2 classes de maternelle côté primaire posent de vraies
questions  de sécurité.  En effet,  des  parents rentrent  quotidiennement  dans  les  locaux de
l’école (ce qui n’est pas le cas pour la primaire uniquement) sans compter les impacts sur
l’organisation avec le personnel et l’utilisation des locaux (aller-retour incessants / stockage
du matériel…)

- Les difficultés sont concentrées au moment du temps cantine où plus de 350 élèves doivent
composer  avec  une  salle  de  restauration  construite  et  agencée  pour  un  effectif  moins
important. Actuellement, il existe 2 services de maternelle avec 70 enfants par service ; et
plus de 230 élèves en primaire sur une pose méridienne de 1h15 (11h45 à 13h)… nombreux
étant les enfants venant manger après 13h faute de places et de turn-over suffisants dans la
cantine.
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