Le contexte scolaire
Un besoin de 7 salles de classe supplémentaires à St-Julien.

Un besoin
Saint-Julien-en-Genevois connait un développement démographique soutenu, qui implique des équipements nouveaux et
nécessite notamment de conforter les équipements scolaires.

Une étude prospective sur les besoins en salles de classe de la commune a
été réalisée. Elle révèle un pic en 2019 :
 36 salles de classe en 2010
 42 salles de classe en 2014, dont un bâtiment provisoire
 49 salles de classe nécessaires en 2019 (étude prospective tenant compte des naissances et des livraisons futures de
logement).
De 2010 à 2019, en moins de 10 ans, les besoins en salle de classe auront augmenté de plus de 30%. C’est donc 7 classes de
plus qu’aujourd’hui qui devront être en fonction.
Depuis 15 ans, seules trois nouvelles classes ont été construites, à l’école du Puy Saint-Martin, et mises en service en janvier
2016.
Toutes les autres nouvelles classes ont été ouvertes dans d’anciennes salles de science, d’arts plastiques, de bibliothèque ou
d’informatique, réduisant d’autant le confort et les conditions d’enseignement.
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Zoom sur le quartier des Jardins de l’Europe
Le quartier de rattachement de l’école François Buloz représente 40% de la population de la ville. Le futur quartier Les jardins
de l’Europe comptera à terme pas loin de 1100 logements.
L’actuel groupe scolaire F. Buloz est composé de deux entités complémentaires : une école maternelle de 7 classes et une
école élémentaire de 11 classes, pour les années scolaires 2014-2015.

Groupe scolaire F.Buloz en quelques chiffres :
 Rentrée 2004 : 6 classes maternelles et de 8 classes élémentaires.
 Rentrée 2014 : 7 classes maternelles et 11 classes élémentaires.
 Rentrée 2015 : 8 classes maternelles et 11 classes élémentaires (1 classe dans un bâtiment provisoire).
 Rentrée 2019 : 9 classes maternelles et 13 classes élémentaires (prévisions cabinet « Territoires 2100 »).
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Le groupe scolaire François Buloz a déjà dépassé ses capacités d’accueil et ne pourra pas en l’état accueillir des classes
supplémentaires. Les conditions d’enseignement y sont déjà dégradées du fait :
 De la suppression d’espaces dédiés à l’informatique, aux activités artistiques et scientifiques, pour y créer de nouvelles
classes
 De l’installation de 2 classes de maternelle dans l’école élémentaire, par manque de place dans l’école maternelle
 De l’installation d’un bâtiment provisoire en septembre 2015 pour accueillir une classe élémentaire

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/projets-d-ecoles/groupe-scolaire-nelson-mandela/le-contexte-scolaire-828.html
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