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PLAN 
 
- DEMANDE ET ATTENTES DU GROUPE DE REFLEXION 
 
- METHODOLOGIE DU CAUE : QUESTIONS ET ATELIERS 

* Qu’est-ce que l’école de demain ? 
* Mode opératoire : Trois ateliers, trois étapes de concertation  

 
- SITUATION ACTUELLE (plans et écrits) 
 * Situation géographique et démographique 
 * L’Académie : La politique de l’Etat en matière de scolarité 
 * Emprises actuelles : Surfaces et 3 opportunités disponibles 
 (école actuelle, face à la mairie, attenant à la mairie, ancien centre aéré) 

 
- CE QU’IL FAUT RETENIR DES ATELIERS  
  
 Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va :  
 * « Souvenir d’Ecole » : ce qu’il faut retenir des remarques des participants 

* Des questionnements : une école sur place, ou bien ailleurs, ou bien à une autre échelle ? 

 
 Le pré-programme envisagé : 
 * Un pré-programme pour une école maternelle et primaire pouvant évoluer à deux classes + 1 salle partagée 
 * Hypothèses d’implantation : Des intérêts contradictoires 

  
 Les scénarios : 
 * La reprise de l’école actuelle :  

- Un choix à opérer pour le court et le long terme 
- Une capacité d’adaptation à un nouveau programme (ex. : logements) 

 * La reprise de l’ancien centre aéré : de fortes contraintes d’accès, un investissement important et un programme atypique 
 * L’extension du bâti comprenant l’actuelle Mairie : un bâtiment neuf, avec une capacité d’extension ultérieure limitée 
 * Un bâtiment nouveau sur la réserve foncière du lotissement 
 * Une réflexion d’implantation à l’échelle des communes locales 

 
- CONCLUSION 

  
  



  
  

 

  



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE ET ATTENTES DU GROUPE DE REFLEXION 
 
 
 
 

  



  
  

 

  



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
Une réflexion sur l’avenir de l’école avait été lancée par la municipalité en 2012, sur la base d’un questionnaire rempli par les 
parents. La majorité étant alors pour le maintien de l’école, le C.A.U.E. avait été sollicité par les élus pour travailler sur un projet 
d’école neuve en 2012. Mais cette réflexion n’avait pas abouti par manque de moyens financiers notamment. En 2018, le C.A.U.E. 
est à nouveau mis à contribution à ce sujet. L’idée est de réfléchir sur le devenir de l’école, sachant que la décision appartiendra 
au prochain conseil municipal. Mais cela reste-t-il valable ? Et si oui, avec quel financement ?  
 
Un postulat de base : L’école communale comme signe de vitalité 
L’école, avec le café-restaurant, et la bibliothèque / galerie constitue l’une des activités favorisant les rencontres du village. 
L’école communale comprend un effectif de 35 élèves, qui est à l’équilibre sur plusieurs années. La commune lui consacre des 
fonds importants, notamment sur le thème de la restauration, la « cantine » étant un élément important du village. 
 
Différentes options retenues par les élus 
Les élus évoquent différentes options : 
-1 Rénover l’école actuelle 
-2 Construire une nouvelle école sur un terrain acheté de 1500m2 à l’entrée du nouveau lotissement 
-3 Profiter de l’opportunité de la reprise du centre aéré et pour lequel la commune a le droit de préemption, ce centre 
comprenant beaucoup de surfaces 
-4 Participer à un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) ? Cela a déjà été le cas, voilà quelques années, mais les 
responsables de l’école de Tossiat ne sont pas intéressés pour le moment.  Avec Revonnas ? Apparemment, cela est trop tard car 
leurs responsables regroupent déjà 5 classes. 
 
  



  
  

 

 

 
 
 

  



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE DU C.A.U.E. : 
 

QUESTIONS ET ATELIERS 
 

  



  
  

 

Le titre même de cette présente réflexion, « Quelle école pour Journans ? » est une question. Une question résolument ouverte. Si 
des opportunités de lieux existent, il convient auparavant de se rappeler le rôle même de l’école, sa raison d’être et d’en 
déterminer les principales caractéristiques. En d’autres termes, définir ce que peut être l’école de demain permettra de l’incarner 
dans le (nouveau ?) paysage. A cette fin, le C.A.U.E. a développé un mode opératoire, fondé sur une série d’ateliers. 
 
* Mode opératoire : Trois ateliers, trois étapes de concertation  

 
Sur la base d’une rencontre du 07 Février 2018, le C.A.U.E. de l’Ain a proposé aux élus 
de les aider à réfléchir sur un projet de locaux scolaires et périscolaires pour la 
commune, et ce, sous la forme d’un atelier de travail propre à cette problématique. 

 
Un atelier de travail permet aux membres du conseil et aux représentants des usagers 
de participer selon une méthode clairement établie par les soins du C.A.U.E. pour 
réfléchir en commun, en vue d’élaborer des diagnostics et des scénarios et d’établir 
une synthèse destinée au public.  

 
Trois séances de deux heures chacune, entre 18 et 20h, ont été programmées : 

 
1 - La première séance, le 23 Avril 2018, reposait sur l’état des lieux et les 
exigences auxquelles un tel équipement doit répondre ; elle permit notamment 
de raconter l’école de l’enfance de chacun des participants 
 
2 - La seconde séance, le 14 Mai 2018, reposait sur le diagnostic et des 
propositions sur les locaux actuels : elle permit d’imaginer l’école de l’avenir 
 
3 - La troisième séance, le 19 Juin 2018, concernait l’étude de cas d’une 
nouvelle école ; elle permit de repérer où situer la future école de Journans 
(dans le temps et l’espace) 
 

Outre le conseil municipal, les enseignants et les représentants des parents d’élèves ont 
été associés à cet atelier intitulé « Quelle école pour Journans ? ». L’inspection 
académique a également été conviée à ces séances, la première en particulier, afin 
de mieux faire connaître les attentes de l’Etat. 
 
Cette démarche se situe donc à mi-chemin entre l’information et la consultation. Elle 
aurait pu être davantage participative, mais cela aurait nécessité une autre 
organisation. 
 
Cette présente synthèse regroupe donc des points principaux sur : 
-la situation actuelle 
-ce qu’il faut retenir des ateliers 

 

      
 

      
  



  
  

 

* Qu’est-ce que l’école de demain ? Un débat… des convergences !  
Pour répondre à la question de la définition de l’école de demain, une des issues des ateliers a été justement de constituer deux 
groupes distincts, ce qui a soulevé quelques différences mais beaucoup de convergences de vues. Toutes ces réflexions ont été 
synthétisées dans le tableau qui suit en intégrant les points suivants : 
1 - Tenir compte de l’avis de l’Etat 
2 - On fait une école parce que l’on a des élèves 
3 - Les parents participent à la vitalité de l’école (« réputation ») 
 

A DEBATTRE CONVERGENCES 
Propositions communes aux deux ateliers 

A DEBATTRE 
Propositions Groupe 1 Propositions Groupe 2 

La salle partagée poserait 
parfois des problèmes de 
responsabilités, notamment 
par rapport à la direction. Il 
faut que la direction 
connaisse les personnes qui 
voudrait exploiter la dite 
salle. 

La salle partagée pourrait se présenter comme : 
-un laboratoire, autour d’un thème (un local dans lequel on pourrait laisser les choses « pousser », 
avec un rapport avec la nature, l’environnement) 
-un atelier pédagogique à mutualiser avec un espace partagé environnement (salle pouvant servir 
à d’autres groupes scolaires).  
 
Pourquoi pas un deuxième espace partagé : ex. une bibliothèque municipale et scolaire ? 
Bien s’appuyer sur le thème pédagogique, l’environnement, par exemple, pour justifier un 
investissement dans une réhabilitation volontariste. 

 

Le dortoir pourrait être 
destiné à la motricité le 
matin, par ex. ? 
 

Le dortoir : 
-Des petits lits superposables seraient envisageables, par exemple. 
-Attention, au traitement du sol. 
-Effectif de 8. 
-Le dortoir au même niveau que la classe. 
-Reste un lieu spécifique. 
-Surface de salle de repos à réduire 

 

 Besoin d’un bureau partagé (à dénommer bureau des maîtres, par exemple)  
 Prévoir un espace d’accueil.  
 Besoin de créer des sanitaires pour le personnel.  
 Garder une zone repas pour le personnel.  
 Besoin de réévaluer le chauffage.  
 Des placards dans les salles suffiront, plutôt qu’une salle spécifique.  
 Garder la salle d’arts plastiques.  
 Salle de propreté maternelle indispensable.  
Evaluer l’utilisation des 
combles. 

Modularité de l’école. Envisager le partage de la 
restauration scolaire, dans 
l’avenir 

 Adaptabilité de l’évolution des bâtiments : un lieu d’accueil ? des logements ? 
Besoin d’envisager un projet évolutif. 

(pourrait s’y trouver des 
personnes âgées autour de 
thèmes : transmission de 
savoirs). 

 Réfléchir sur le fonctionnement des parkings : une organisation à trouver pour le dépôt et 
l’accompagnement des enfants à l’école. 
 
 
 
 

Cela favoriserait la 
dimension 
intergénérationnelle du 
projet. Et la dimension dite 
rurale. Quitte à utiliser un 
autre restaurant. 



  
  

 

 
  



  
  

 

 
 
 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

(plans et écrits) 
 

  



  
  

 

* Situation géographique et démographique 
 

Effectif scolaire de Journans et alentours 
 
Il est instructif de connaître l’effectif et la réalité géographique de l’école de Journans dans son contexte. A cet égard, les écoles 
de Tossiat et de Revonnas sont ici sommairement décrites à l’aide d’informations synthétiques. 
 

 

ECOLE PUBLIQUE 
DE REVONNAS 
96 élèves dans 4 classes.  
29 maternelles : 9 PS ; 9 MS et 11 GS  
21 élèves : 14 CP et 7 CE1  
24 élèves : 11 CE1 et 13 CE2  
22 élèves : 10 CM1 et 12 CM2  
Particularité : 1 élève bénéficie d'une AVS.  
Directive : alléger la classe de CP. 
Restauration scolaire 
Garderie 
 

ECOLE PUBLIQUE 
DE JOURNANS 
224 rue de l’église 
Ecole élémentaire : 40 élèves 
Sur deux classes 
Maternelle et Elementaire 
Restauration scolaire 
Garderie 
 

ECOLE PUBLIQUE 
DE TOSSIAT 
Rue Louis François Jambon 
Maternelle et élémentaire :  
152 élèves 
Restauration scolaire 
Garderie 
 

2,2 Km 
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K
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L’école de Journans de 1800 à 1850 
(sources : Extraits du texte de M. ABBIATECI André – Cf. Annexes) 
 
L’école de Journans était constituée d’une classe unique et fixe pour un seul maître. On 
constatera que cela restera le cas longtemps, malgré l’évolution importante de l’effectif, 
dûe notamment à la Loi Guizot, en 1833, qui obligeait les communes de plus de 500 
habitants d’organiser et d’accueillir leur école. 
 
En 1819, l’école compte 30 écoliers (20 garçons, 10 filles) sur une population de 90 enfants. 
En 1831, la classe a seulement 21 élèves. 
En 1836, l’école accueille 42 élèves (27 garçons et 15 filles). 
En 1844, il est dénombré 61 élèves (36 garçons et 25 filles). 
 
La classe avait lieu avant 1833 dans un local que devait fournir le maître. En 1831, les 
élèves vont suivre les cours chez l’instituteur, M. ODET Joseph, qui habitait Journans. La loi 
Guizot va, en 1833, obliger chaque commune à posséder ou à louer une maison d’école. 
La commune de Journans va d’abord louer pendant plusieurs années un local puis en 
acquérir un. 
 
 
L’école de Journans au cours du XXème siècle 
 
La série de photos qui suivent illustrent à dessein d’une part le maintien de la présence 
d’un effectif scolaire suffisant pour les capacités d’accueil de la commune, d’autre part 
les tendances démographiques de cette période, marquée par une baisse jusqu’au 
début des années 80. Ces photos ne sont encore pas sans rappeler de nombreux 
souvenirs pour certains habitants. 
 

 1905 

 1935 

 1959 

 1982 

 
  



  
  

 

L’évolution de la population à Journans du XIXème siècle au XXI siècle 
 
 
La population de Journans marque une progression importante 
mais progressive au XIXème siècle pour retrouver son niveau de 
la période révolutionnaire en 1881 (367 habitants en 1793 / 364 
habitants en 1881). Les effectifs scolaires s’en ressentent, 
comme l’indiquent les textes de M. ABBIATECI, ci-avant cités, 
bien que la progression du taux de scolarisation de l’époque a 
davantage été le fait de la loi Vuizot, de 1833, qui a 
grandement amélioré les capacités d’accueil des instituteurs. 
 
Toutefois, une grande partie de la population en âge d’être 
instruit aidait encore bien souvent leurs parents. Si l’instruction 
devient obligatoire à partir de 1881 pour tous les enfants, cela 
permet le seul maintien d’une scolarité sur Journans, dans la 
mesure où l’on constate une baisse très importante du nombre 
d’habitants jusqu’avant la seconde guerre mondiale (163 
habitants en 1936). Depuis lors, la remontée est régulière pour 
retrouver le même niveau qu’en 1793 (355 habitants en 2015). 
 
En tendance, la récente progression du nombre d’habitants sur 
la commune de Journans reste cependant très ténue, dans un 
contexte de fort développement démographique pour 
d’autres communes voisines. De plus, l’évolution des façons de 
vivre pour les jeunes, en ménages ou pas, ne permettent plus 
de garantir un effectif scolaire stable. La dépendance aux 
politiques de l’Education Nationale n’en est que plus forte. 
 
L’Histoire nous rappelle donc la nécessaire prudence à toujours 
adopter quant il s’agit d’évaluer des besoins à quantifier pour 
l’avenir. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  
  

 

La population de Journans en 2015 
 
 
En 2015, la population de Journans regroupe presqu’autant 
d’hommes (181) que de femmes (174).  
 
On dénombre notamment : 
-67 enfants de 0 à 14 ans, soit environ 19 % de la population 
-108 personnes ont plus de 60 ans, soir environ 33 % de la 
population 
 

 

  
Sources : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017. 

 
 
De 2010 à 2015, les chiffres délivrés par l’INSEE indiquent un 
vieillissement de la population, puisque seule la part des plus de 
60 ans progresse d’environ 22 % à 30 %, toutes les autres 
tranches d’âge subissant un repli, hormis les 15/29 ans, ce qui 
peut indiquer le maintien de jeunes sur leur commune mais 
aussi l’accueil de nouveaux jeunes. 
 

    
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 
01/01/2017), exploitations principales. 

 
 



  
  

 

De 2010 à 2015, les chiffres délivrés par l’INSEE indiquent le maintien ou le 
tassement du nombre de personnes vivant seules sur la commune, hormis 
pour la tranche d’âge de 20 à 24 ans (ce qui peut s’expliquer par une 
décohabitation des jeunes de leur parents, avant une mise en ménage) et 
pour la tranche d’âge de 55 à 64 ans, parfois marquée par le décès d’un 
des deux conjoints et le temps latent avant une remise en ménage. Ces 
deux tranches d’âges peuvent donc être sensibles à des structures favorisant 
les rencontres ou à toutes initiatives allant dans ce sens, d’autant plus 
qu’elles peuvent s’y investir car en pleine période de projet ou de volonté de 
s’investir dans la vie associative, par exemple. Toutefois, si la proportion des 
personnes âgées de plus de 65 ans vivant seule se tasse entre 2010 et 2015, 
elle reste toujours très importante, soit 65 % de l’ensemble des personnes 
vivant seules. Une structure de rencontres intergénérationnelles aura 
davantage de chance de les intéresser. Les différentes réflexions faites à 
l’issue des ateliers ont souvent évoqué l’intérêt de maintenir l’équivalent d’un 
bar (de type espace de co-working) et de permettre la mutualisation du lieu 
de restauration scolaire, afin d’offrir un cadre vivant et peut-être une forme 
de transmission pour des personnes plus âgées. 

                                    

 
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 
(géographie au 01/01/2017), exploitations principales. 

 
De 2010 à 2015, le taux de scolarisation se maintient ou progresse de 6 à 17 
ans, et marque une inflexion avant l’âge de 5 ans et après 18 ans. Seuls les 
taux concernant les tranches d’âges de 2 à 10 ans peuvent avoir un impact 
sur l’école actuelle de Journans. Si l’inflexion avant 5 ans peut poser 
question, la commune voit le taux de scolarisation apparaître pour les 
populations de 25 à 29 ans, ce qui semble indiquer la présence nouvelles de 
personnes inscrites en études longues (il n’y en avait pas en 2010). 
 
 
 
 

 
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 
(géographie au 01/01/2017), exploitations principales. 

 
 
Conclusion 
 
Sur une population qui croît, on constate un vieillissement et un léger tassement de la population jeune. Cette double 
manifestation est à prendre en compte dans toute réflexion prospective sur la capacité d’accueil d’un établissement scolaire 
adapté à Journans comme au monde actuel. Toutefois, les nouveaux logements locatifs mis à disposition (14) par Dynacité à 
partir de Décembre 2018 devraient infléchir le tassement de la population jeune. 
 
  



  
  

 

 
* L’Académie : La politique de l’Etat en matière de scolarité 
 

Sur la base d’un débat tenu le 23 avril 2018, en Mairie, l’Inspectrice de l’Education Nationale a fait part des directives de l’Etat. 
Cela a été l’occasion pour les élus et les professeurs de délivrer des informations locales.  
 
- Questions du C.A.U.E. :  
 

*Y a t il un nombre à partir duquel il y a fermeture d’école ?  
*Y a t il un risque que le rectorat oblige à une classe unique ? 
*Si l’idéal est de maintenir l’école telle qu’elle est aujourd’hui, deux classes peuvent-elles être acceptées, sachant qu’il faut 
de l’espace, une cour sécurisée, une salle de repos, un bureau pour l’ATSEM ? 

 
- Directives de l’Etat : 
 

*L’inspectrice d’académie a un territoire comprenant douze établissements. Elle fait un calcul tenant compte des réalités du 
terrain. Une classe unique ferme en dessous de douze, sur la base d’une étude d’impact. Les structures communales et 
intercommunales ont leur rôle à jouer. Sur les RPI, l’Etat n’a pas de demandes particulières en la matière. Il semble que cela 
soit davantage le rôle de la collectivité (qui vivent parfois des mouvements de fusion). 
 
*L’Etat détermine les moyens qu’elle va attribuer, soit un équivalent temps plein. Suite aux remontées d’effectifs, le ministère 
distribue des moyens que les rectorats répartissent ensuite en fonction de priorités souvent nationales (exemple : l’éducation 
dite prioritaire). Et plus il y a d’enseignants, plus il y a de libertés d’organisations. La base de prévision se fait sur la base de 
novembre de l’année précédente. Actuellement, la moyenne est de 28 élèves par classe. L’Etat ferme en dessous de 26 
élèves. Journans est à 35 élèves avec deux classes. Donc, Journans est bien doté. 
 
*L’école, c’est d’abord des élèves pour un enseignement de qualité : s’occuper de l’enseignement (cela n’a pas changé 
depuis Ferry), un renouvellement total de l’école en trois cycles, une école maternelle « maternante » pour accueillir chaque 
enfant, avec leurs particularités, reprendre l’individuel au sein d’un collectif. En termes pédagogiques, l’école doit donner 
des fondamentaux aux enfants. A ce propos, depuis 2005, la loi sur le handicap est compliquée à mettre en œuvre dans 
une petite structure, car il faut des organisations pédagogiques créant des opportunités.  
 
*L’école est un temps, le temps scolaire. L’Etat demande une journée de 6 heures pour l’enfant, à partir de l’âge de trois ans, 
à terme. L’Ecole est de plus en plus consciente qu’un enfant apprend dans un contexte de coéducation, parents-
enseignants, et pourquoi pas dans des temps périscolaires, complémentaires. Les parents, eux, parlent de la garderie, de la 
restauration, des moments de transition. Les élus ont aussi une forme dérogatoire à propos de la semaine de 4,5j. L’enfant 
passe quelques heures à l’école, mais d’autres heures ailleurs.  

 
  



  
  

 

- Remarque des élus : 
 

* L’école relève aussi d’une compétence mairie. 
* Si la commune propose une structure complémentaire, il faudrait qu’elle concerne l’école mais aussi d’autres structures  
(ex. : écoles de la Reyssouze). Ce serait une salle de plus qui permettait de palier l’inconnu, mais l’école de demain devra 
de toutes manières poursuivre l’usage de l’informatique comme cela est déjà le cas actuellement et éduquer en la matière. 
* Par rapport aux investissements, il faudrait parler en terme d’urbanisation (exemple: récentes extensions urbaines par la 
réalisation des lots du « Clos du Moulin »), avec du locatif qui semblerait permettre de la rotation de population. Toutefois, ce 
n’est pas le cas dans les villages où les gens se sentent bien. Toutefois, l’afflux de nouveaux résidents ne dure qu’un certain 
temps. La difficulté réside donc sur le long terme. En terme de zones à urbaniser, il y a peu d’endroits disponibles et le 
potentiel est faible par rapport au nombre d’habitations à créer. Qu’est-ce qui fera que de jeunes couples viendront vivre à 
Journans ? 
* De plus, il faut espérer que les transports en commun vont se développer dans les dix ans à venir. 
* Comment construire une école aujourd’hui qui, dans vingt ans, deviendra peut-être une maison de personnes âgées ? 

 
- Remarque des professeurs : 
 

* Une professeure dit qu’il faut s’appuyer sur un projet d’école (exemple : classe de découverte, extra scolaire, pour 
intéresser des élèves par rapport à des programmes plus classiques) 
* Une autre dit que l’avantage est que la classe actuelle de Journans est assez grande (coin lecture et coin informatique), et 
qu’il y a une forte entraide entre les élèves de CM1 et CM2. Le fait de travailler sur deux niveaux ne pose pas de problème 
particulier. 
* Un professeur cite son projet de jardin, mais rappelle qu’il faut que tous les enseignants soient motivés pour faire des projets. 
* Une autre enseignante rappelle, a contrario, que, venant d’un milieu défavorisé avec un seul niveau, elle préfère plusieurs 
niveaux car il est plus facile d’y voir comment les élèves évoluent. Pour les enfants en difficulté, on a davantage de 
souplesse. 

 

 
 
 

 
Conclusion 
 
-Les effectifs scolaires à Journans sont satisfaisants. 
-Il y a trois hypothèses évoquées par le Maire, plus une sur le R.P.I. : la seule chose à ne pas faire ce serait de fermer l’école 
-Pour se donner un ordre de grandeur, une nouvelle école serait de l’ordre de 800 000 euros H.T. 
-Une rénovation de l’école actuelle nécessiterait notamment de modifier l’accessibilité et la chaudière 
-Comment mieux profiter de l’espace public autour de la mairie ? 
-Peut-on faire un panachage avec d’autres communes ? 
 

 



  
  

 

* Emprises actuelles : Surfaces et 3 opportunités disponibles (face à la mairie, attenant à la mairie, ancien centre aéré) 
 

 



  
  

 

  



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR DES ATELIERS 
 

(voir questionnaire et dépouillement en annexes) 
  
 

  



  
  

 

  



  
  

 

 Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va 
 

* « Souvenir d’Ecole » : ce qu’il faut retenir des remarques des participants - Un questionnaire portant sur le thème de l’école 
a été remis aux membres du groupe de travail (cf. annexes pour le dépouillement complet) 

 
- Quels bons souvenirs avez-vous de l’école ? 

àLes enseignements sont les bons souvenirs les plus récurrents : 5 personnes sur 13 (soit env. 38 %) ont répondu que les 
matières suivantes étaient motivantes : les rédactions, les dessins, la découverte du football, l’histoire, la géographie. 

àLe type d’école, l’encadrement et les rassemblements ont marqué bien des esprits (4 personnes sur 13 - soit env. 31%) : 
- le type d’école : la mixité des âges, une petite école rurale de 2 classes, une classe cm1 / cm2 plutôt vide attachée qui 
permettait de réaliser des objets techniques lorsqu’on avait terminé, les ateliers cuisine et arts plastiques 
- l’encadrement : La maîtresse, de super enseignants, une super directrice, « le maître voulait que j’aille dans un bon lycée en 6ème 
car j’apprenais bien » 
- les rassemblements : Spectacle de fin d’année, Noel, Photo de classe, La distribution des prix. 

àLe contexte et l’ambiance sont parfois cités (3 personnes sur 13 - soit env. 23%) :  
- la cour : Les jeux dans la cour de récréation, une grande cour avec de magnifiques arbres, les moments d’échange dans la cour 
- les sorties (classes de neige) 
- l’ambiance : les encriers, les cahiers neufs, le savon jaune des toilettes 
àLe thème des retrouvailles est quelques fois cité : 2 personnes sur 13 (soit env. 15%) avaient plaisir à retrouver les camarades (les 
copines, les parties de billes), la cantine étant un cadre parfois apprécié (pour le plaisir de manger ou bien d’échanger ?) 

àAutre : Une seule personne, soit environ 8% a apprécié le temps passé pour aller et revenir de l’école. L’école n’est pas le bon 
souvenir. 
 

- Quels mauvais souvenirs avez-vous de l’école ? 

àLes violences physiques et/ou psychologiques  sont pointées par près de la moitié des personnes interrogées (6 sur 13 soit environ 
46%). Et cela concerne toutes les générations (2 de plus de soixante ans, 3 entre trente et quarante ans) ! Parmi les châtiments 
corporels cités, commis par des enseignants : brimades sur enfants en difficulté, gifle, scotch sur la bouche, coup de parapluie, 
coup de pied dans les fesses, bonnet d’âne sur la tête en traversant le village. 
àCertains moments obligés sont de mauvais souvenirs (4 pers. sur 13, soit env. 31%) : lait du matin, changement d’école, sieste. 

àDes techniques d’enseignements ne sont parfois pas appréciés (3 personnes sur 13, soit env. 23%) : les leçons d’histoire, les 
carnets de dates, écrire au tableau, la dictée. 

àLe type d’école n’a pas été apprécié quelques fois (2 personnes sur 13, soit env. 15%) : le manque de confort d’usage, le froid 
notamment, le sous-effectif. 
àEtre trop nombreux : Une seule personne n’a pas apprécié le fait d’être trop nombreux en classe, 
 

- Quelque chose de plus ? Seules 5 personnes sur 13 (soit env. 38 %) ont complété le questionnaire d’autres thèmes : 
àL’évolution de la scolarité d’une génération à l’autre (« Mes enfants ont passé une scolarité moins oppressante » - « Mon école 
n’était pas mixte en primaire » - Mai 68) 

àL’environnement  
àL’effectif des classes  



  
  

 

 * Des questionnements : Une école sur place, ou bien à une autre échelle ? 
 

Les propositions faites par les membres présents ont pris en compte des données actuelles (effectif de 35 élèves) et aux 
questionnements relatifs à la pertinence du thème dit « rural », au principe même d’une petite structure, et d’évolutions 
possibles dans le cadre d’un bâti neuf ou d’un R.P.I. Deux ateliers ont été organisés, relativement hétérogènes dans leur 
constitution. Un tableau de synthèse des propositions permet d’en retenir les points convergents essentiels. 

 
Tous gardaient en mémoire les questions suivantes : 
-Qu’est-ce qu’une école de deux classes en zone dite rurale ? 
-Comment faire une salle partagée ? 
-Qu’est-ce qu’une salle partagée ? 
-Comment concevoir un dortoir pour 10 enfants maximum ? 

 
Pourquoi s’accrocher à l’école actuelle ? Les aspects pratiques ? La dimension des souvenirs que l’on y fabrique ? Avoir le 
sentiment que l’école est à une dimension abordable ?  
 
 
 
 
 
 
 
Le pré-programme envisagé 

 
*Un pré-programme pour une école maternelle et primaire pouvant évoluer à deux classes et une salle partagée : 
 

Un pré-programme pour une école maternelle et primaire a été réfléchi par le groupe de travail. Il peut évoluer à deux 
classes et une salle partagée. 
 

Certains thèmes ont « alimenté » cette pré-définition d’une école du 21ème siècle : 
- Elle doit être compatible avec le « tout numérique »  
- Il faudrait distinguer différents secteurs : une zone de travail, un coin bibliothèque propre à l’école (à ne pas confondre 
avec la bibliothèque municipale), des espaces modulables / adaptables, une/des zone(s) à thème, un nouveau mode 
d’accès (ex. : pédibus) 
- Le besoin d'un espace partagé sur le thème de l'éducation à l'environnement se fait sentir (accueillir des enfants encadrés 
au sein de l'école). Concrètement, c'est une salle partagée, interne à l'école mais nécessitant l'introduction de personnes 
de l''extérieur 
 

 
 
  



  
  

 

Tableau récapitulatif (à l’issue de la réunion du 14/05/2018) : 
 

 

 	



  
  

 

  
 
 
 
 
 * Hypothèses d’implantation : Des intérêts contradictoires 

 

A cette fin, différentes hypothèses sont évoquées à travers différents plans, sachant que, dans tous les cas, il conviendra de 
les mettre en synergie avec la bibliothèque municipale et le restaurant, ainsi que de ne pas oublier la période de 
construction : 

 
 

- Hypothèse 1 :  Rénover l’école actuelle 
 
 

- Hypothèse 2 :  Construire une nouvelle école sur un terrain acheté de 1500m2 (emprises autour de la Mairie (le rez-de-
chaussée de la Mairie pouvant en faire partie, par extension d’usage) 

 
- Hypothèse 3 :  Profiter de l’opportunité de la reprise du centre aéré qui est à vendre et pour lequel la commune a le 

droit de préemption, ce centre comprenant beaucoup de surfaces 
 

- Hypothèse 4 :  Participer à un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.)  

 
 
 
 
  



  
  

 

N
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-Hypothèse 1 : Rénover l’école actuelle 
 

             

  
 
 
*Il est à noter que les surfaces sont limitées par niveaux usagés (rez-de-chaussée : 90 m2, 
ancien logement à l’étage : 130 m2). Il manque donc 80m2 pour arriver à répondre au 
programme attendu (aux alentours de 300m2), soit en profitant d’une extension, au-
dessus du préau, par exemple (problème de l’accès au garage voisin à anticiper), soit 
en récupérant une partie minimum des combles (problème d’accessibilité à anticiper). 
*Quelques points sensibles existent : les sanitaires, le chauffage, l’obligation d’installer un 
ascenseur, des locaux d’accueil en bas 
*L’option d’investir le jardin arrière a été abordé mais nécessite de réviser le PLU 
(classement non constructible actuellement). 
*Le besoin d’organiser le stationnement est impérieux : si l’intérêt de la mise en place 
d’un pédibus à partir de la place de la Mairie est évident, il y a lieu d’anticiper les 
différents horaires de dépose des enfants, afin de répondre au mieux attentes locales. 
Cela nécessite de mettre en place une règle d’usage avec les parents, avant tout. 

 

 
SURFACES DISPONIBLES 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

-Maintien du bâti et des 
usages actuels 
 
-Enjeu patrimonial 
 
-Possibilité d’évolution 
ultérieure du bâtiment si 
ascenseur 
 
-Extension limitée mais 
réaliste rapidement sur 
cour 
 
-Problème de 
stationnement 
 

Env. 90m2 

Env. 130m2 

Env. 60m2 
(potentiel) 



  
  

 

-Hypothèse 2 : Construire une nouvelle école près de la Mairie 
 

 
                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Deux opportunités existent, avec un terrain déjà acheté par la commune, d’environ 1500m2, en 
face de la Mairie, ou de terrains à proximité direct de la Mairie, sous la forme d’une extension 
d’usages (réexploitation du rez-de-chaussée de la Mairie pouvant en faire partie) 
 
Si le plan cadastral indique encore une desserte sur un ensemble de tènements situés au sud de la 
Mairie, cela correspond concrètement au terrain de football actuel. Ce terrain se prêtant 
volontiers à une extension bâtie, les membres présents autour de la table font part de différentes 
remarques : un bâtiment nouveau ne risque-t-il pas de cacher la vue sur la montagne, à partir de 
la place actuelle du village ? La fonction d’aire de jeux pourra-t-elle trouver un autre 
emplacement aisément, sachant que cela sert notamment dans le cas de festivités exceptionnels 
comme espace sécurisé pour le flot de invités ? Le terrain réservé pour une éventuelle école doit-il 
encore être destiné à cela ? 
 
Ce à quoi, le CAUE fait part du fait que de faire traverser une chaussée par des écoliers est 
toujours perçu comme dangereux par la plupart des communes. De plus, la création d’un 
bâtiment de plain-pied n’impactera que faiblement la perception des vues sur le paysage.  
 
La proximité de sa salle de psychomotricité est une chance pour l’école, car s’il n’est pas 
obligatoire pour deux classes, il peut le devenir avec trois classes. Enfin, les accès aux véhicules, 
afin d’assurer les déposes-minutes, seront à anticiper pour créer un véritable espace public et non 
un « échangeur « routier. Il est toujours possible de construire une nouvelle école mais le centre de 
gravité du village lui-même se déplace. Toutefois, par rapport à l’ensemble de la commune, cela 
reste au centre. 

 

 
SURFACES DISPONIBLES 
 

 
 
 
 

-Création d’un nouveau 
bâti (dépend de l’avenir 
de l’école) 
 
-Enjeu de renforcement 
d’un espace public 
central, près de la Mairie 
 
-Capacité d’extension 
limitée de plain-pied 
 
-Peu de problème  
d’accès et de 
stationnement 

N
. 

Terrain 
communal 
(football) 

Enjeu d’un 
espace public 
concernant un 
dépose-minute 

Terrain 
communal 
 

 

 
 

 

 

-Terrain 
face à la 
Mairie 
(Impasse des 

Hannetons) 

-Terrain 
près de la 
Mairie 
(Parvis/Monume
nt aux Morts à 
gauche – Mairie 
à droite – 
Terrain 
disponible entre 
les deux) 
 



  
  

 

 
-Hypothèse 3 : Profiter de l’opportunité de la reprise de l’ancien centre aéré 
L’ancien centre aéré est à vendre et la commune peut appliquer son droit de préemption, ce centre comprenant beaucoup de 
surfaces. 
 
 

 
 
Investir le centre aéré nécessite un préalable conséquent, à savoir que la commune s’en 
rende propriétaire. Toutefois, à l’heure où ce document est rédigé, la municipalité ne 
peut plus exercer son droit de préemption : il aurait fallu définir un projet en amont de la 
transaction en cours. La surface estimative en rez-de-chaussée serait d’environ 290m2, ce 
qui se rapprocherait du niveau d’attente (env. 305 à 320m2).  
 

Il faudrait la création d’une ou de nouvelles surfaces (liées à la circulation, côté jardin 
pour préserver la façade sur « rue »). L’exploitation de l’étage pourrait répondre à des 
besoins ultérieurs (ascenseur). En regard du type d’architecture de ce type de bâtiment, 
les investissements financiers risquent proportionnellement d’être importants (isolation). 
L’accessibilité voiture pose notamment problème. La situation en extrémité de commune 
obligerait à des convois hasardeux jusqu’en entrée de site. 
 

Sachant que l’ancien centre aéré fait l’objet d’une demande de projet par un 
particulier, un groupe spécifique à l’avenir de ce centre s’est constitué, pour évaluer 
l’impact d’un tel projet sur le fonctionnement actuel du village. Et si ce projet n’aboutit 
pas, quel autre projet prendra place ? 
 

 
SURFACES DISPONIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rez-de-Ch. : Env. 290m2 
1er Etage : Env. 280m2 
 

Env. 
80m2 

 

Env. 
45m2 

 

Env. 
55/100m2 

 

Env. 
45m2 

 

Env. 
40m2 

 

Env. 
40m2 

 

Env. 
40m2 

Env. 
80m2 

 

Env. 
40m2 

 

Env. 
45m2 

 

Env. 
40m2 

 

Env. 
45m2 

 

Env. 
45m2 

 

Env. 
35m2 

 

Env. 
40m2 

 

2 étage : Env. 90 m2 
Combles : Env. : 95 à 100m2 
 

-Enjeu patrimonial 
important : maintien d’un 
bâti pré-existant 
 
-Capacité d’extension 
limitée ultérieure de plain-
pied et d’évolution dans le 
temps 
 
-Besoin ultérieur d’un 
ascenseur si besoin des 
étages 
 
-Problème d’accès et de 
stationnement 

N
. 



  
  

 

-Hypothèse 4 : Participer à un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.)  
 

 TOSSIAT 
 
Démographie - L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 
population effectués dans la commune depuis 1793. Pour la commune, le premier recensement 
exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif de 2006 a été réalisé en 20084. 
En 2015, la commune comptait 1 370 habitants en diminution de 2,56 % par rapport à 2010 (Ain : 
+6,33 % ; France hors Mayotte : +2,44 %). 
Pendant très longtemps, la population de Tossiat, village agricole, est restée stable, voire en baisse. 
Avec l’arrivée de nouveaux habitants, travaillant pour la plupart à Bourg-en-Bresse, la population a 
doublé en 20 ans : 1806 : 624 tossiatis - 1975 : 569 tossiatis - 1990 : 986 tossiatis - 2016 : 1395 tossiatis.  
Enseignement -L’école primaire publique de Tossiat, « Georges BARRACHIN », se trouve au cœur du 
village, près de la Mairie. Elle accueille les enfants à partir de 3 ans, répartis en 6 classes, avec un 
directeur. Il existe une cantine municipale. Les repas servis aux enfants sont élaborés par une 
diététicienne et fournis localement. 

 

 

 

 REVONNAS 
 
Démographie - L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 
population effectués dans la commune depuis 1793. Pour la commune, le premier recensement 
exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif de 2006 a été réalisé en 2008. 

En 2015, la commune comptait 938 habitants, en augmentation de 19,04 % par rapport à 2010 (Ain 
: +6,33 %, France hors Mayotte : +2,44 %). 

Enseignement[ - L’école primaire est présente dans le village de Revonnas depuis le XIXème siècle. 
En 2009, l'école a été déplacée dans un bâtiment nouvellement construit. Elle regroupe 9 niveaux, 
une directrice et 7 enseignantes (PS-MS-GS : 2 enseignantes - CP-CE1 : 2 enseignantes - CE1-CE2 : 2 
enseignantes - CM1-CM2 : 1 enseignante) 

 

 

 Les scénarios : 



  
  

 

Les différentes emprises disponibles selon les situations, apportent leurs lots d’opportunités mais aussi de limites. Le groupe de 
travail les a pointées. 

 
 - Dans le cas de la reprise de l’école actuelle :  

* C’est un choix à opérer pour le court et le long terme 
* Il faut anticiper une capacité d’adaptation à un nouveau programme (ex. : logements) 

 - Dans le cas de la reprise de l’ancien centre aéré :  
* De fortes contraintes d’accès existent 
* C’est un investissement important  
* Ce doit être un programme atypique (de type internat, par exemple) 

 - Dans le cas d’une construction neuve à proximité de la Mairie : 
* Il s’agirait d’un bâti en extension de l’actuelle Mairie, plutôt qu’un bâtiment distinct 
* Toute construction neuve devrait anticiper également une autre extension ultérieure 

 - Dans le cas d’une d’implantation à l’échelle de quelques communes locales : 
* Il faudrait une réflexion avec tous les interlocuteurs de ces communes 
* Il y aurait une vocation à identifier pour chacune des écoles concernées (ex. : internat ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 

- On fait une école parce que l’on a des élèves 
- On fait une école pour garder de la vie au village 
- Pour se préparer à une école du 21ème siècle à Journans, il convient de retenir trois thèmes : 

*L’évolutivité : Le projet doit être évolutif par absence de projection démographique fiable sur 20 ans 
*La modularité : Le projet doit suivre l’évolution de la pédagogie (zone et matériel modulables) 
*L’adaptabilité : Le projet doit anticiper l'évolution du bâtiment  
 

 
 
 



  
  

 

 
 
  



  
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
  



  
  

 

 
  



  
  

 

Pourquoi s’accrocher à cette école ? 
 
Cette question apparemment impertinente a le mérite de rappeler ce qui devrait faire la valeur d’une école aux yeux 
des élus mais aussi des habitants.  
 
Parmi les réponses, il a été remarqué que l’intérêt de l’école est lié à la volonté de créer du « lien social » (ex. : le sou des 
écoles). De fait, l’école est devenu un des rares lieux de convergences des habitants nouveaux et anciens de la 
commune. De plus, les nouveaux habitants souhaitent des services, et l’école en fait partie. 
 
Il a également été remarqué que rien n’indique que les futurs décisionnaires de la commune accepteront ce point de 
vue, sachant que c’est la définition même des limites communales qui peut évoluer. 
 
Dans ce contexte, l’utilisation de l’école actuelle rénovée, moyennant une petite extension (ce que souhaite le groupe 
de travail) et une meilleure accessibilité, aussi bien qu’un Regroupement Pédagogique Intercommunal paraissent être 
« une monnaie d’échange » pour permettre le maintien d’une fonction éducative sur le village, par exemple. 
 
Le CAUE reste à la disposition des élus pour les accompagner dans l’évolution de ce thème. 
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Questionnaire du 24/04/2018 

Quelques	questions	(entourez	les	propositions	ou	remplir)	:	
	
-A	quel	âge	avez-vous	été	scolarisé(e)	?	
	 									

..................................................	
	
-Dans	quel	type	d’école	(urbain	/rural/	...)	?					
	 	

..................................................	
	
	
-Comment	vous	y	rendiez-vous		
(une	ou	plusieurs	propositions	possibles)?		
	

A	pied	?	
	

En	voiture	?	
	

En	vélo	?	
	

Autre	?	
	

..................................................	
	

	
-Mangiez-vous	le	midi	à	l’école	?			 	
	OUI	 /	 NON	 				/	 		PARFOIS	

	

	
-Quels	bons	souvenirs	avez-vous	de	l’école	?	
		
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
-Quels	mauvais	souvenirs	avez-vous	de	l’école?		
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	-Quel	est	votre	âge	?		 	 	 ………………………………………………….	
	
-Etes-vous		 …																																																							une	femme	?	

	
																																		un	homme	?	

		

 
  



  
  

 

Dépouillement du questionnaire du 24/04/2018 - 13 fiches de questions ont été collectées à l’issue de la réunion de réflexion sur 

l’avenir de l’école de Journans, le Lundi 23 Avril 2018. 
 

- A quel âge avez-vous été scolarisé(e) ? Une bonne majorité des personnes interrogées a été scolarisée entre 2 et 3 
ans, les autres cas étant régulièrement répartis jusqu’à 6 ans. 
8 personnes sur 13 (soit environ 61%) ont été scolarisés entre 2 et 3 ans 
1 seule personne sur 13 a été scolarisée à 4 ans 
2 personnes sur 13, soit environ 15%, ont été scolarisé à 5 ans 
2 personnes sur 13, soit environ 15%, ont été scolarisé à 6 ans 
 

- Dans quel type d’école (urbain / rural / …) ?  Une courte majorité de personnes ont été scolarisées en ville : 
7 personnes sur 13, soit environ 53%, ont vécu leur scolarité dans un milieu urbain 
5 personnes sur 13, soit environ 38%, ont vécu leur scolarité dans un milieu rural 
1 seule personne considère ne pas pouvoir situer son environnement scolaire et le dénomme « Rurbain » 
 

-Comment vous y rendiez vous ? Une écrasante majorité des personnes interrogées se déplaçaient à pied pour aller à 
l’école (11 personnes sur 13, soit 84%). Cependant, la moitié de ces personnes complétaient ce mode de déplacement, 
principalement par la voiture (accompagnement). Une seule personne interrogée devait se faire accompagner 
exclusivement en voiture de l’école à son domicile. Une autre personne devait se déplacer en bus et en voiture. 
-6 personnes sur 13 (soit environ 46%) se déplaçaient exclusivement à pied pour aller à l’école. 
-5 personnes sur 13 (soit environ 38%) complètent la marche à pied par un autre moyen de transport : 1 à pied + Mobylette, 1 à pied + Vélo, 3 à 
pied + Voiture 
-1 seule personne se déplaçait en bus et en voiture 
-1 seule personne se déplaçait en voiture 
 

-Mangiez-vous le midi à l’école ? Autant de personnes interrogées que d’autres mangeaient ou ne mangeaient pas à 
la cantine. Ce résultat est toutefois à nuancer, car selon les générations, la cantine était déjà davantage exploités par 
les plus jeunes (4 personnes sont trentenaires) que les plus âgés (4 personnes ont la soixantaine). 
6 personnes sur 13 (soit environ 46%) mangeaient à la cantine. 
6 personnes sur 13 (soit environ 46%) ne mangeaient pas à la cantine. 
1 seule personne mangeait parfois à la cantine. 

	
-Quel votre âge ? Sur les 13 personnes interrogées, les différentes tranches d’âges sont généralement bien représentées : 
-4 personnes sont trentenaires (32 / 36 / 36 / 37),  
-2 sont quadragénaires (42 / 43), 
-4 sont quinquagénaires (52 / 55 / 57 / 59),  
-3 sont soixantenaires (61 / 63 / 64) 
 

-Etes-vous une femme ou bien un homme ?  Sur les 13 personnes interrogées, la parité est presque respectée : 
-7 personnes ont répondu être des femmes 
-6 personnes ont répondu être des hommes 


