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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 de l’école de 

Pompaire dans des modulaires, à la suite de l’incendie survenu en juillet.  

Stabilisation des effectifs 

2 256 enfants font leur rentrée dans les écoles publiques de Parthenay-Gâtine et 574 dans les 
écoles privées du territoire (chiffres prévisionnels), soit 2 830 élèves au total. En 2021, ils 
étaient 2 821 enfants. 

La rentrée à l’école de Pompaire assurée dans de bonnes conditions 

Après l’incendie survenu le vendredi 8 juillet, qui a détruit deux salles de classe, les services 
communautaires, municipaux et l’équipe enseignante, se sont mobilisés pour pouvoir accueillir 
les élèves de l’école dans de bonnes conditions pour cette rentrée 2022-2023. 

Réactivité et adaptabilité des services communautaires 

Tout l’été, la collectivité a œuvré pour organiser la rentrée et, depuis début août, les équipes 
sont présentes sur site : 

- Les modulaires ont été installés à partir du 8 août, dans la rue des Lavandières, derrière 
le stade de foot. 

- Dès le 22 août, les services communautaires techniques, scolaire et informatique ont 
procédé aux différents raccordements et entamé le déménagement (mobilier, 
matériels). 

 



Un bel exemple de coopération inter-communale 

La Communauté de communes a pu compter sur le soutien sans faille de la municipalité de 
Pompaire, dont les agents communaux sont notamment venus prêter main-forte pour le 
déménagement. 

La Municipalité met également à disposition la salle de ping-pong, installée à proximité du 
modulaire, pour la transformer en salle de sieste pour les petits. 

La Communauté de communes remercie également le collège du Marchioux qui a fait don de 
126 sièges. 

L’organisation retenue pour l’année 2022-2023 est donc la suivante :  

- Les 5 classes et l’accueil périscolaire seront réunis sur un seul et même site, dans les 
modulaires. 

- Seul le temps de restauration scolaire se déroulera dans les anciens locaux. 

- Cette organisation va permettre aux entreprises d’intervenir comme bon leur semble 
dans les bâtiments sinistrés. 

Vendredi 26 août, les familles ont pu visiter le nouvel aménagement des locaux. Un moment 
essentiel dans la vie de l’école, qui a permis de rassurer parents et enfants. 

18 mois de travaux 

Suite au passage des experts, les travaux ont pu débuter le 16 août dans les classes de 
maternelle.  
 
La durée des travaux pour remettre en état l’école est estimée à 18 mois. 

D’autres travaux réalisés dans les écoles du territoire 

Lors des vacances scolaires, Parthenay-Gâtine programme des travaux dans les écoles.  
 
Pour cet été, les travaux ont concerné :  
 

 La réfection des sanitaires à l’école d’Azay-sur-Thouet, 
 La remise en conformité électrique (Amailloux, Châtillon-sur-Thouet, Fénery, Gourgé, Le 

Tallud, La Mara, Gutenberg et Jules-Ferry à Parthenay, Saint-Aubin-le-Cloud) 
 La réhabilitation de la toiture de l’école élémentaire à Secondigny. 

 

Le parc informatique renouvelé 

 

Chaque année, une partie du parc informatique est également renouvelée. Cette année, le 

matériel suivant a été installé : 

 A l’école primaire Jacques-Prévert à Parthenay, installation de 3 vidéoprojecteurs 

interactifs (VPI), 1 vidéoprojecteur classique, renouvellement de 3 unités centrales, 

remplacement de 3 kits Ncomputing (système d’une unité centrale pour 4 écrans), 

 A l’école élémentaire Saint-Exupéry de Châtillon-sur-Thouet, installation d’un VPI, 

remplacement d’une unité centrale, renouvellement de 2 kits Ncomputing, 



 A l’école primaire le Chant du Thouet à Le Tallud, renouvellement de 2 unités centrales 

et d’un Kit Ncomputing, 

 A l’école élémentaire La Charmille à Secondigny, renouvellement de 2 unités centrales, 

 A l’école primaire La Mara à Parthenay, fourniture de 10 ipads, 

 A l’école primaire à Vasles, fourniture de 10 ipads, 

 A l’école à Chantecorps, installation de 2 VPI, de 2 unités centrales et d’1 kit Ncomputing 

 A l’école élémentaire à Ménigoute, installation d’un VPI, d’une unité centrale, un kit 

Ncomputing et préparation d’une borne Carte de vie quotidienne (CVQ). 

 A l’école Louis Canis à Pompaire, installation de 3 VPI, 2 kit Ncomputing, 5 unités 

centrales, remise en place des copieurs, installation de bornes CVQ pour les nouveaux 

modulaires. 

 

Le budget dédié au matériel informatique est de 38 965€. 

 

Parthenay-Gâtine renouvelle également du mobilier dans les écoles. En 2022, le budget alloué 

est de 56 525€. L’enveloppe budgétaire dédiée aux fournitures scolaires est de 119 500€. 

 


