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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le point sur la rentrée scolaire 2022 
 
 
Jeudi 1er septembre, Mme le maire et Christophe Bochaton, adjoint au parcours de vie, accompagnés de Carole 
Texier, directrice du service éducation jeunesse ont effectué un tour de l’ensemble des établissements scolaires de 
la commune pour s’assurer du bon déroulement de la rentrée.  
 
Evolution des effectifs  
Cette rentrée scolaire est marquée à Evian par des effectifs relativement stables : 723 élèves contre 718 en 
2021/2022. 
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Maternelle de la Détanche 32 29 28      89 3 0 

Maternelle des Hauts d'Evian 18 21 30      69 3 0 

Maternelle du Centre 22 21 26      69 3 0 

Maternelle du Mur Blanc 16 11 10      37 3 2 

Elémentaire de la Détanche    31 23 28 24 26 132 5 0 

Elémentaire des Hauts d'Evian    25 30 27 29 22 133 5 0 

Elémentaire du Centre    26 23 19 32 22 122 5 0 

Elémentaire du Mur Blanc    15 14 18 9 16 72 5 2 

Totaux 88 82 94 97 90 92 94 86 723 32  

 
 
Personnels enseignants : quelques changements 
Marie Millet a été nommée directrice de l’école maternelle du Centre suite au départ de Geneviève Habrard. 
Isabelle Petit-Jean a été nommée inspectrice de l’Education nationale de la circonscription en remplacement de 
Sylvie Rebet. 
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Divers travaux d’entretien et de réparations dans les écoles 
Les équipes techniques municipales ont à nouveau mis l’été à profit pour réaliser divers travaux d’entretien, des 
réparations et des contrôles des locaux et des installations.  
 
Les classes numériques mobiles sont arrivées dans les écoles. 
La Ville veille à ce que l’ensemble des écoliers aient accès au numérique. Un investissement pluriannuel 
informatique des écoles est acté. Chaque école est aussi dotée d’une salle informatique pourvue de 3 à 4 
ordinateurs par classe pour les élèves. Chaque classe est dotée d'un poste informatique pour l'enseignant et d'un 
vidéoprojecteur. Les CM2 sont en plus dotés d'un tableau numérique interactif. 
La Ville équipe également chaque école d’une « classe numérique mobile ». Après l’école des Hauts en 2020, les 
écoles du Mur Blanc puis de la Détanche, ont été équipées chacune de 15 ordinateurs portables et d’un charriot 
mobile pour un coût d’ensemble de 20 000 € ttc. Ces matériels viennent en remplacement du matériel fixe et 
peuvent donc être utilisés en mobilité dans les classes en interaction entre les professeurs et les élèves. En février 
dernier, l’école du Centre a été équipée de 15 tablettes numériques pour un coût de 5000 € ttc. Pour cette rentrée, 
l’école du Centre vient d’être aussi dotée de 6 ordinateurs portables professionnels pour un coût de 3900 € ttc. 
Le matériel mobile qui remplace la traditionnelle salle informatique, permet aux enseignants de créer leur propre 
environnement pédagogique et plus d’interactivité avec les élèves en classe. Cet investissement permet aux écoliers 
évianais de mieux appréhender l’usage de ces outils qui les accompagneront pendant toute leur scolarité et aux 
professeurs d’enseigner dans de bonnes conditions 
 
Restauration scolaire : un nouveau fournisseur et de nouvelles tarifications 
A compter du 1er septembre, la Ville change de fournisseur de repas. Le groupe SHCB a été désigné pour fournir les 
repas de l’ensemble des restaurants scolaires. SHCB est une société familiale de restauration collective qui cuisine à 
partir de produits frais, locaux et majoritairement issus de l'agriculture biologique en privilégiant les plats faits-
maison. Située à Viry, la cuisine centrale livrera les restaurants scolaires de la Ville en liaison chaude.  
Conformément au souhait de la Ville, le prestataire s’est engagé à fournir 20% de bio minimum et à favoriser au 
maximum les fournisseurs locaux. Le pain sera diversifié et produit par un boulanger local.  
Les parents pourront connaitre les menus grâce à une application qui leur sera communiquée par le biais du 
« Portail famille ». 
 
En raison de la hausse du coût des matières premières et de l'énergie, le prix des cantines scolaires vont augmenter. 
En prévision de ces augmentations, le conseil municipal a voté une nouvelle grille tarifaire 
L’accès à la cantine à tous étant une priorité municipale. La Ville met en place à compter du 1er septembre, une 
nouvelle tarification qui prend en compte le profil social des familles.  
 
Dans un souci d’équité, de nouvelles tranches ont été définies ainsi qu’un taux d’effort équivalent pour toutes les 
familles. En conséquence, en fonction des revenus des familles, certaines bénéficient désormais de tarifs plus 
avantageux que les années précédentes, alors que d'autres voient le prix du repas augmenter.  
 
Il est à noter que le coût de restauration scolaire à la charge de la Ville est en moyenne de 14 € par jour et par 
enfant. Ce chiffre inclut les frais liés au repas, à l’encadrement, ainsi qu’à l’utilisation des bâtiments.  
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Tarifs restaurants scolaires 2022-2023 

Tarifs Evian et ULIS Panier repas Evian 

Plein tarif 6,95 €  2,68 € 

QF 1 - 77 % 1,61 € 0,62 € 

QF 2 - 72 % 1,95 € 0,75 € 

QF 3 - 66 % 2,39 € 0,91 € 

QF 4 - 56 % 3,06 € 1,18 € 

QF 5 - 46 % 3,75 € 1,45 € 

QF 6 – 36 % 4,45 € 1,71 € 

QF 7 - 26 % 5,12 € 1,98 € 

QF 8 - 16 % 5,82 € 2,25 € 

QF 9 - 5 % 6,62 € 2,55 € 

Tarifs hors Evian Panier repas non Evianais 

Repas non Evianais 6,95 € 2,68 € 

 
Des services périscolaires inchangés 
La Ville propose un accueil municipal gratuit les matins de 7h30 à 8h30 à tous les enfants des écoles publiques. 
L’accueil des élèves de maternelles à la garderie du soir est assuré par du personnel municipal.  
Les élèves de classes élémentaires sont eux accueillis par la MJC qui propose un projet pédagogique adapté aux 
ALAE (accueil de loisir associé à l’école). Les tarifs de l’accueil périscolaire du soir demeurent inchangés.  
 
Participation de la médiathèque, du Palais Lumière et du conservatoire au projet d’école 
Les équipes de la médiathèque, du Palais Lumière et du Conservatoire participeront à nouveau au projet de chaque 
école. Une présentation des projets est prévue en octobre 2022. 
Le service Education jeunesse va proposer un projet de lutte contre le harcèlement scolaire. Un programme 
d’interventions diverses et ludiques en direction des enfants, des parents et des équipes éducatives sera mis en 
place dans chaque école. Le centre médico-psychologique infanto-juvénile (CMPI) et l’antenne de justice de 
Thonon participeront au projet. 
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Sensibilisation aux économies d’énergie  
Dans le cadre du contrat de performance énergétique que la Ville a conclue avec Dalkia (filiale d’EDF), un volet 
pédagogique est prévu pour sensibiliser les enfants aux économies d'eau et d'énergie. EcoCO2, Dalkia et la Ville 
d’Evian vont à nouveau faire appel au CPIE Chablais-Léman pour animer les interventions Watty en milieu scolaire. 
Ces interventions sont programmées dans cinq écoles, de la maternelle au CM2. Sensibilisation aux écogestes., à la 
chasse au gaspi d’énergie et d’eau, les écoliers apprennent aussi ce qu’est l’énergie. Ils découvrent le parcours de 
l’électricité depuis sa production jusqu’à nos appareils électriques.  
 
Soutien à la parentalité 
La Ville souhaite accompagner au plus près les Evianais dans leur rôle de parents et proposera durant l’année 
scolaire, trois visio-conférences sur les thématiques suivantes : « Conciliation vie professionnelle et vie familiale », 
« Mieux gérer les comportements opposants » et « Être un parent épanoui ». Elodie Guinand, spécialiste de la 
parentalité animera ces temps de rencontre virtuelles,  
Bénédicte Tessier affectée à l’Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) qui dispense des cours 
de français aux nouveaux arrivants, est désormais basée à l’école du Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Josiane LEI, maire : 04 50 83 10 08 
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : christophe.bochaton@ville-evian.fr / 
06.74.40.28.34 
- Carole TEXIER, directrice du service éducation, jeunesse : 06 72 94 58 49 
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