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Crèche des Papillons,
la Ville agit pour maintenir les
places et offrir un meilleur accueil
Pour maintenir et garantir le nombre de places de la crèche des Papillons, la Ville de
Châteauroux va procéder à son extension sur une toute petite partie de l’école
maternelle Michelet ; 55 m² pris sur un ensemble de près de 1 000 m².
Des places en crèches menacées
Depuis le 22 août 2005, l'espace enfance « Les Papillons », installé dans une
ancienne aile de l'école Michelet, accueille les enfants de 0 à 4 ans dans le quartier
Saint-Jean. Le nombre de place est fixé à 15 pour l'accueil régulier, plus cinq places
pour l'accueil d'urgence. Afin de répondre à la demande des familles, les places
d'accueil d'urgence ont été peu à peu transformées en places d'accueil régulier et
22 enfants au total sont aujourd’hui présents régulièrement et simultanément
dans l'établissement.
Le projet éducatif de la structure a parallèlement évolué, avec la constitution de
trois sections en fonction des âges. Cette nouvelle organisation, plus favorable au
développement de l'enfant, est contrainte par l'absence d'espace dédié à la
psychomotricité pour les moyens et les grands. Enfin, les dortoirs prévus pour 15
enfants sont devenus trop exigus pour 22 présents.
Le nécessaire besoin d’agrandissement responsable de la crèche
L'agrandissement est indispensable pour éviter de perdre des places et offrir des
conditions d'accueil correctes pour les enfants. La Ville va donc agrandir la crèche
sur une partie (55 m²) d’une salle de motricité attenante d’environ 100 m²,
aujourd'hui utilisée par l'école Michelet. Cette option a été retenue car l'impact
financier est beaucoup moins important en annexant une partie de la salle
qu'en créant une extension (90 000 € au lieu de 170 000 €). Par ailleurs, l'école
dispose aujourd'hui d'une surface importante au regard de ses effectifs, soit
environ 1 000 m².
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L’école Michelet, un établissement confortable pour les enfants
Les effectifs de l'école Michelet sont en baisse constante depuis plusieurs années :
- 2010 / 2011 : 125
- 2011 / 2012 : 114
- 2012 / 2013 : 110
- 2013 / 2014 : 106
- 2014 / 2015 : 99
L’établissement scolaire dispose aujourd’hui de cinq classes, dotées chacune de
dortoirs. Une sixième salle de classe est réservée pour la bibliothèque, la
vidéothèque et un dortoir. Une dernière classe est enfin utilisée, une fois par
semaine, par le RASED (Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté).
Au rez-de-chaussée, une autre grande salle de Michelet (179 m²) possède une
superficie importante pour l'effectif présent dans l'école.
Le ratio au sein de l'école Michelet est aujourd'hui de 10,07 m²/élève. Après
travaux, le ratio serait de 9,77 m²/élève. Sur les écoles de Châteauroux, celui-ci est
en moyenne de 8,21 m²/élève. Par ailleurs, à titre de comparaison, le ratio de
l'école maternelle Olivier Charbonnier, qui fait également partie du réseau REP+,
est actuellement de 6,94 m²/élève.
En résumé
55 m² pour la crèche des Papillons pris sur environ 1 000 m² de l’école Michelet.
Des places garanties pour la crèche et un meilleur accueil offert aux bébés.
L’école bénéficie déjà d’une autre grande salle de motricité (179m²), et accueille
déjà confortablement les enfants avec une moyenne de 10,07m²/enfant (contre
8,21 m²/enfant sur toutes les écoles de la Ville).
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