
 

 

 

 

L’école St Exupéry de Lisieux, qui rassemble environ 250 élèves (maternelle et 

élémentaire confondus),  se situe dans le quartier périphérique de Hauteville, 

spatialement excentré et historiquement ouvrier. Le quartier fait partie des 200 

quartiers prioritaires retenus dans le plan de rénovation urbaine du gouvernement en 

2016. Actuellement le taux de chômage de la zone rattachée à St Exupéry est de 

18.5 % (mais atteint 30% dans d’autres zones). La part de logements sociaux est de 

70 %.  

Les TAPS1, entièrement gérés par la Mairie, sont positionnés sur deux créneaux 

d’1h30 les lundis et jeudis, de 16h15 à 17h45. Les animateurs, recrutés par la Mairie, 

sont « tournants » et interviennent en centre-ville les mardis et vendredis. Lisieux est 

entré dans la réforme en 2014, avec une particularité pour l’école St Exupéry pour 

l’année 2014-2015 (comme deux autres écoles au profil similaire) : les TAPS en 

maternelle étaient gérés par la Mairie et en élémentaire par l’association PEP14, 

suite à un appel d’offre en juillet 2014. Depuis la rentrée 2015 la Mairie gère 

l’ensemble des TAPS. L’école est située à proximité d’un dojo et une  réhabilitation 

urbaine est engagée. Néanmoins les équipements sportifs sont peu nombreux et les 

infrastructures culturelles se situent en centre-ville. Les TAPS ont lieu pour l’essentiel 

dans l’école et dans le quartier. Ainsi, bien que les animateurs soient déployés sur 

l’ensemble des écoles de Lisieux, les activités proposées sont indexées sur les 

infrastructures disponibles à proximité et l’écart entre les écoles du centre-ville et 

l’école St Exupéry (représentative de la situation à Hauteville) est notable : 

découverte du quartier, jeux de société, handball… à St Exupéry / éveil musical avec 

des intervenants de l’école de musique, théâtre, lectures à la médiathèque… pour 

les écoles du centre-ville. 

Nous avons mené plusieurs entretiens individuels et collectifs auprès de l’élue 

déléguée aux affaires scolaires, de l’ancien directeur de l’école puis de la nouvelle 

directrice, des enseignants, de la référente PEP142 et de la référente Mairie pour 

l’école maternelle.  

Nous avons pu constater l’absence de culture commune de la coopération, la 

difficulté du dialogue entre la Mairie et les acteurs éducatifs de l’école, se traduisant 

                                                           
1
 Les T.A.P.S, temps d’activités périscolaires, sont les temps d’activités mis en place par les collectivités suite à 

la réduction journalière du temps scolaire. 
2
 L’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Calvados est régie par la loi de 1901. 

L’association PEP14 favorise et complète l’action de l’enseignement public. Elle contribue à l’éducation et à la 
formation des enfants, adolescents et adultes, tout particulièrement pour ceux qui sont victimes de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale ou en situation de handicap. 
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notamment par l’absence (ou la représentation partielle) de ces derniers lors des 

comités de suivis organisés par la Mairie. Parallèlement émerge une satisfaction des 

familles et des acteurs éducatifs de l’école quant au rôle positif des TAPS en termes 

d’ouverture culturelle des élèves et du développement du lien école / hors école, 

malgré le sentiment généralement exprimé que le territoire reste enclavé et que les 

élèves de l’école (à l’image des habitants du quartier) demeurent à la marge et 

symboliquement exclus des infrastructures culturelles de la ville. 


