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Parthenay-Gâtine : les élèves font leur rentrée  
2 830 élèves font aujourd’hui leur rentrée dans les écoles du territoire de 

Parthenay-Gâtine. Fait marquant : la rentrée des élèves du RPI Vausseroux, 
Vautebis, Saint-Martin du Fouilloux et Reffannes dans les locaux flambants 

neufs de l’école de Reffannes.  

Quelques chiffres 

2 250 enfants font leur rentrée dans les écoles publiques de Parthenay-Gâtine et 580 dans les 
écoles privées du territoire (chiffres prévisionnels), soit 2 830 élèves au total. En 2020, ils 
étaient 2 875 enfants. 

Suite aux décisions de l’Education Nationale, trois classes ont fermé sur le territoire :  

- Une classe du RPI Fomperron / Les Châteliers 
- Une classe de l’école maternelle de Thénezay 
- Une classe de l’école primaire d’Amailloux 

 
A Reffannes, une rentrée inédite 

Bel exemple de coopération entre collectivités du territoire, les travaux de réhabilitation et 
d’extension de l’école de Reffannes ont pris fin le 31 août, après 10 mois de travaux.  

Pour rappel, les travaux avaient pour objectif d’offrir aux élèves et aux enseignants un bâtiment 
fonctionnel et agréable :   



 

Cette réhabilitation et extension comprenait des travaux de menuiserie extérieure et 
intérieure, de réfection de toiture, de traitement du radon, des travaux d’isolation, de 
carrelage, de peinture, de chauffage, d’électricité et de plomberie. 

Le montant total des travaux s’élève à 874 000 euros HT, dont 
 
Subventions :  

- DETR dotation d'équipement des territoires ruraux (Préfecture des Deux-Sèv.) : 300 000 €.  
- Contrat ruralité (Préfecture de la région) : 150 101 €.  
- CAP 79 (Département des Deux-Sèvres) : 210 000 €.  

 
97 élèves y font leur rentrée aujourd’hui, soit 15 élèves de plus que l’an dernier. 
 
Covid-19 : un protocole sanitaire strict  

Le protocole sanitaire appliqué est le protocole de niveau 2, comme sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Le seuil d’incidence étant actuellement de 95 cas pour 1 000 dans les Deux-
Sèvres. 

Le passage à un autre niveau est décidé par la Préfecture et le Rectorat, selon le niveau du seuil 
d’incidence. 

Protocole :  

o Pass sanitaire non exigé 
 

o Strict respect des gestes barrières et du lavage des mains plusieurs fois par jour 
 

o Port du masque : 
 Obligatoire à partir du CP et pour tous les adultes 



 Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque n’est pas 
nécessaire.   
 

o La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou 
niveaux). Les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la 
journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les 
regroupements et les croisements importants entre groupes.  
 

o Dans les espaces clos, la distanciation physique est maintenue, sauf lorsqu’elle 
n’est pas matériellement possible  
 

o Nettoyage et désinfection des locaux et des surfaces de contact : c’est une 
priorité et elle se fait quotidiennement, plusieurs fois par jour.  

 
o Aération des espaces toutes les 2 heures. 

 

La collectivité met à disposition de son personnel d’intendance et de ses animateurs 
périscolaires des masques de catégorie 1 pour leur permettre de travailler dans de bonnes 
conditions.  

Pour assurer le respect du protocole, Parthenay-Gâtine fait face à des besoins supplémentaires 
de personnel. Il faut compter en effet 50 heures par jour sur l’ensemble des écoles pour la 
désinfection supplémentaire des locaux en raison du covid. 

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont en place dans toutes les écoles. 
 
Ecoles : les travaux à venir 

       Suite aux études réalisées en 2020, le calendrier des travaux des écoles de Viennay et 
Pompaire est en cours d’élaboration 
   

- Ecole de Pompaire 
Les travaux prévoient la création d’une salle de motricité et une réhabilitation des 
sanitaires.  
 

- Ecole de Viennay 
Les travaux prévoient une réorganisation complète et une réhabilitation de l’école. 
 

- Travaux de toiture à l’école de la Mara à Parthenay et l’école de la Peyratte suite au plan de 
relance du Département.  


