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La fusion des écoles publiques 
Un nouveau nom pour l’école 

 

 
 

Lors du conseil municipal du 8 février dernier, la Commune de Ouistreham Riva-Bella a voté, à 

l’unanimité des voix exprimées, la fusion des trois écoles publiques de notre commune en un 

groupe scolaire unique. Un nom sera proposé pour cette « nouvelle » école à l’issue d’une 

consultation large impliquant les enfants, leurs parents et les professeurs. 

 

Comment va être choisi le nouveau nom de l’école ? 

 
Pour travailler sur ce nouveau nom, qu’il faudra choisir avant le mois de juillet 2021, il a été suggéré 
aux différents directeurs des écoles de travailler avec leurs équipes enseignantes et les élèves afin 
que chaque classe puisse faire une proposition. Les parents d’élèves seront aussi étroitement associés 
à cette démarche, tout comme le personnel municipal des écoles. 

 
Parmi les propositions qui seront retenues, la Municipalité sélectionnera trois noms qui seront soumis 
au vote de l’ensemble des Ouistrehamais ainsi qu’au Conseil Municipal qui sera le décisionnaire final. 

 

Le planning 
 

 Mai 2021 : Sondage des familles des écoliers, via les cahiers de correspondance, et de 

l’association des parents d’élèves. 

 Mai 2021 : À la suite du sondage, une consultation sera mise en place afin que tous 

les Ouistrehamais puisse donner leur avis sur le nouveau nom de l’école. 

 Juin 2021 : Vote du nom définitif par le Conseil Municipal. 



 Juin 2021 : À la suite du Conseil Municipal, le nouveau nom sera révélé sur les 

différents supports de communication de la Mairie. 

 Été 2021 : Modification des signalétiques des écoles. 

 Septembre 2021 : Rentrée scolaire. 

 
Planning sous réserve de modifications 
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