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Conseil Municipal du 10 septembre 2018  

- 

Intervention liminaire de Katja Krüger 

- 
 

 

Madame la Maire, mes chers collègues. 

Lundi dernier 14 300 élèves ont repris le chemin de l'école pour la rentrée scolaire, tout s'est 

bien passé et nous nous en félicitons. 

Par rapport à la rentrée 2017, nous avons accueilli 300 élèves de plus. Comme chaque année 

depuis dix ans nos effectifs augmentent et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe du 

dynamisme de notre ville et de l'attrait que Rennes exerce auprès des jeunes familles. C'est 

un signe que les choix politiques que nous faisons sont les bons pour notre ville, et nous 

nous en réjouissons.  

Cette année, ce sont 7 nouvelles classes en élémentaires et 4 nouvelles classes en 

maternelle que nous avons ouvert. Pour accueillir ces nouveaux élèves nous en avons ouvert 

une centaine depuis 2009.    

Je salue par ailleurs le travail de ma collègue Lénaïg Briéro pour son engagement et son 

investissement dans la mise en œuvre de cette politique.  
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Vous l'avez annoncé Madame la Maire : d'ici 2023 nous aurons investi 100 millions d'euros 

en travaux dans l'ensemble des groupes scolaires. 100 millions d'euros employés à rénover, 

agrandir et embellir nos écoles pour que les jeunes Rennais étudient dans les meilleures 

conditions possibles.  

Quand certains doutent de la pertinence de certains projets ou veulent spéculer sur les 

contraintes de quelques chantiers, nous nous rappelons que nous avons fait le choix d'un 

service public de l'éducation ambitieux, et que nous nous en donnons les moyens. 

L'inauguration après travaux de l'école Jacques Prévert le 21 septembre ainsi que la livraison 

au printemps d'un nouveau bâtiment au sein de l'école Jules Ferry en sont une bonne 

illustration.  

D'ailleurs, nous n'investissons pas que dans les murs. Le Plan Numérique Éducatif Local que 

nous aborderons tout à l'heure vise à améliorer les conditions d'enseignement et d'accès au 

numérique ainsi qu'aux nouvelles technologies. Nous voulons que les jeunes Rennais 

abordent le monde de demain en ayant les meilleurs outils en main. C'est pourquoi des 

panneaux numériques interactifs seront notamment installés dans leurs classes. Ils pourront 

ainsi s'y familiariser dès le plus jeune âge. 

Enfin, les écoles ne fonctionneraient pas sans encadrants. Nous connaissons l'équation, plus 

il y a d'adultes pour encadrer les enfants, meilleures sont leurs conditions d'apprentissage. 

La généralisation du dispositif "Autant d'ASEM que de classes" augmentera donc 

significativement leur nombre et par conséquent la qualité de l'enseignement dispensé. 

A l'heure où l'action publique et les moyens qui lui sont alloués sont régulièrement remis en 

cause, nous réaffirmons notre choix d'un véritable service public. Ce haut degré 

d'investissement en est la traduction concrète.  

 


