
Le projet éducatif 2021-2026 en un clin d’œil — chiffres clés 2021-2026
(données à la rentrée de sept. 2021)

 Publics
• Près de 36 000 élèves scolarisés dans les écoles publiques 

• 207 écoles : 110 maternelles / 97 élémentaires 

•  Dont 88 écoles en éducation prioritaire pour 11 800 élèves  
(33 % des effectifs)

•  1 557 classes : 575 classes en maternelle ; 982 classes 
en élémentaire ; 33 ULIS 

• 186 classes dédoublées en REP/REP+ (GS, CP, CE1)

• 1 200 enfants en situation de handicap scolarisés 

• Près de 15 000 élèves scolarisés dans les 26 collèges publics 

La réussite éducative

L’accompagnement à la scolarité

•  + de 3 000 élèves de CM1 et CM2 bénéficiaires de l’« aide 
aux leçons » 

•  + de 160 groupes CLAS soutenus par la CAF  
et la Ville de Lyon

• 44 Clubs langage pour les GS / CP

Le Programme de Réussite Éducative

• 45 établissements scolaires concernés (écoles/collèges)

•  Près de 800 enfants bénéficiaires de parcours  
de réussite éducative

• 104 actions financées

• La Cité éducative Lyon 8ème

• 34 établissements concernés (écoles, collèges et lycées)

• 42 actions financées

 Équipes éducatives 
• + de 1 900 enseignants du 1er degré 

•  + de 1 900 agents municipaux des écoles (Atsem, agents 
spécialisés des écoles, gardiens, responsables de restaurants 
scolaires…)

•  Près 80 professionnels médico-sociaux municipaux 
(assistantes sociales, infirmières, médecins)

• 160 directeurs d’accueil de loisirs (associatifs et municipaux) 

•  39 associations d’éducation populaire intervenant  
sur les temps périscolaires et extrascolaires 

  Activités éducatives, de loisirs, 
culturelles et sportives

• 7 100 enfants inscrits aux ateliers du mercredi 

•  9 600 enfants bénéficiant d’un accueil de loisirs extrascolaire 
associatif à l’année 

•  15 000 enfants bénéficiant d’un accueil de loisirs municipal ou 
associatif sur l’été

•  22 éducateurs sportifs municipaux

• 16 bibliothèques municipales

•  10 institutions culturelles municipales ainsi que  
tout le tissu culturel lyonnais

•  + de 10 000 heures de musique proposées par les 
intervenants musicaux du Conservatoire de Lyon 

• 75 Ambassadeurs du livre 

•  + de 150 classes découvertes et 60 classes sciences  
chaque année

•  1 000 projets portés par les équipes pédagogiques 
enseignantes et périscolaires soutenus par la Ville  
chaque année

La place des parents
•  Près de 1 400 représentants de parents d’élèves au sein des 

écoles publiques

• Une quarantaine de lieux d’accueil dédiés à la parentalité 

•  33 Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents REAAP

•  6 permanences « Espaces de rencontre » pour favoriser la 
coparentalité et la médiation familiale 

  Une restauration scolaire 
de qualité

• 129 restaurants scolaires  

•  90% des enfants inscrits à la pause méridienne :  
26 500 repas / jour en moyenne 

•  Une alternative végétarienne quotidienne à partir de 
septembre 2022

•  Objectif 2026 : tendre vers 100 % bio et 50 % local dans les 
cantines 

•  Objectif 2026 : collecte des bio-déchets dans la quasi-totalité 
des restaurants scolaires

  Investir pour des écoles à vivre
• 354 millions € d’investissement sur le mandat

•  Objectif 2026 : 39 écoles créées, reconstruites, rénovées ou 
agrandies 

•  Objectif 2026 : 67 projets de réaménagement et de 
végétalisation des cours d’écoles 

• Adaptation du bâti aux enjeux climatiques

•  Le projet « Rue des enfants » pour apaiser et sécuriser les abords des 
écoles : dès 2021, 32 écoles concernées, 13 rues piétonnisées.
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