6 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires, 2 collèges, 2 lycées, 1 centre de formation des appren
tis, près de 1700 élèves dans les écoles communales, plus de 500 demi-pensionnaires en école matern
elle et primaire...

Dispositifs éducatifs
Depuis 1881, année où l'instruction publique devient obligatoire, gratuite et laïque, l'Éducation Nati
onale a établi un équilibre des chances plus qu'incertain entre les enfants issus de couches sociales di
fférentes. Aussi invraisemblable que cela paraisse, 2,5 millions de français sont illettrés aujourd'hui. « P
our que chacun ait ses chances, j'ai le sentiment que l'école doit rester solidaire et citoyenne, ce à qu
oi nous aspirons », souligne l'élu adjoint à l'enseignement. C'est le choix de Port de Bouc depuis de nom
breuses années.

Saisir la chance
L'attractivité de la ville en matière éducative se prolonge par des dispositifs aux financements issus de
la Commune, du Conseil Général, du Conseil Régional, de l'État, des dispositifs relayés par l'équ
ipe du Projet de Réussite Éducative, l'ensemble des enseignants et de nombreux partenaires.
Pour donner toutes ses chances à chacun et lutter contre l'échec scolaire des voies nouvelles s'ouvrent au
x enfants, malgré les difficultés dont souffre notre population.
Charlemagne inventait l'école, Jules Ferry essayait de la démocratiser, autres temps, autres besoins, au
tres défis, l'enseignement devient activités plurielles. Il s'agit de mettre le maximum de chances de so
n côté pour affronter l'avenir quel qu'il soit.

L'éducation prioritaire
L'éducation prioritaire, c'est avant tout un dispositif créé par l'Éducation nationale et qui a pour prin

cipe de base la notion primordiale « d'égalité des chances » entre tous les élèves, et cela quelles que soient l
eurs origines et conditions sociales.
C'est l'école de la République, l'école laïque et l'école de l'égalité.
À Port de Bouc, l'ensemble des établissements scolaires sont classés « Éducation Prioritaire ». Ce classeme
nt se fait en fonction des difficultés que rencontrent les élèves dans leurs parcours scolaires mais aus
si plus généralement au regard d'indicateurs socio-économiques qui permettent à ces établissements de bé
néficier des aides que peut apporter un tel classement.
Parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, ce classement permet ainsi de pouvoir a
lléger les effectifs par classe, de mettre en place des classes de rattrapage intégré, d'avoir des pos
tes d'enseignants détachés pour l'animation et la coordination des actions entreprises par les éc
oles...
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Liste des établissements scolaires
Écoles maternelles
Marguerite Blouvat
Rue Mirabeau
Tél. : 04 42 06 22 78
Victor Hugo
Rue Charles Renaud
Tél. : 04 42 06 64 62
Marcel Pagnol
Avenue Pablo Neruda
Tél. : 04 42 06 32 12
Josette Reibaut
Rue Josette Reibaut
Tél. : 04 42 06 22 04
Louise Michel/Andrea Gaultier
Rue Henri Barbusse
Tél. : 04 42 06 62 92
Lucia Tichadou
Avenue Joseph Millat
Tél. : 04 42 06 36 59

Écoles élémentaires
Victor Hugo
Rue Charles Renaud

Jean Jaures
Rue Michel Ruiz
Tél. : 04 42 06 21 54
Anatole France
Avenue Maurice Thorez
Tél. : 04 42 06 23 94
Romain Rolland
Rue Fanouris
Tél. : 04 42 06 26 56
Marcel Pagnol
Avenue Pablo Neruda
Tél. : 04 42 06 34 14
Arcades
Gare de Fos
Tél. : 04 42 06 41 60

Établissements secondaires
Collège Frédéric Mistral
Avenue Frédéric Mistral BP 208
Tél. : 04 42 06 25 12
Collège Paul Éluard
Rue Marius Desvoy
Tél. : 04 42 06 63 31
LP Jean Moulin
Rue Jean Moulin
Tél. : 04 42 06 24 03
LR Charles Mongrand
10, bd Christofol
Tél. : 04 42 35 04 70
Unité de Formation d'Apprentis Henri Rol-Tanguy
15, rue Max Dormoy
Tél. : 04 42 40 56 70
site internet de l'UFA

Zone d'éducation prioritaire
École Victor Hugo
Tél. : 04 42 06 65 40
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