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L’heure de la rentrée a sonné pour les 2534 petits Béglais inscrits* dans 

les 7 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires publiques de Bègles.  

L’ouverture de 3 nouvelles classes est la preuve de l’attrait grandissant 

qu’exerce l’art de vivre béglais notamment sur les jeunes couples avec 

enfants, qui se traduit par une augmentation des effectifs scolaires de 

+3,8% en moyenne. 

*Inscriptions enregistrées au 21/08/2018 

 

 

Soucieuse d’améliorer chaque année les conditions d’apprentissage et de confort pour les 

élèves et leurs enseignants, la Ville a consacré en 2018 près de 1,1M€ de travaux de 

rénovation et d’entretien dans les établissements scolaires. Ceci afin, notamment, 

d’assurer les conditions matérielles du dédoublement des classes de CP souhaité par le 

Gouvernement à partir de la rentrée. 

Après consultation des parents, dans le souci de veiller au bien-être des enfants, la rentrée 

2018 verra également l’application du maintien du temps scolaire hebdomadaire sur 

4 jours et demi. La Ville consacre ainsi cette année encore un effort significatif en matière 

d’encadrement éducatif sur les temps périscolaires et extrascolaires.  

Elle a mené une réflexion partagée avec les parents d’élèves pour adapter les divers temps 

de la journée et les activités périscolaires du temps méridien afin de prendre en compte 

la fatigabilité des enfants, notamment en maternelle. 
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7 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires publiques, soit 2.534 élèves 
 

 978 inscrits en maternelle :  soit + 0,1% par rapport à 2017 
 1556 en élémentaire :  soit + 6,2% par rapport à 2017 
 60 classes en élémentaire (1 ouverture à l’école Joliot Curie, 1 à l’école Ferdinand 

Buisson) 
 39 classes en maternelle (1 ouverture à l’école Paul Vaillant Couturier) 
 75% des élèves sont inscrits à la cantine scolaire  
 7,60€, c’est le prix de revient pour la Ville d’un repas à la cantine produit/livré/servi 

 0,76€ à 5,88€, c’est le prix payé par les familles selon le quotient familial 
 58,43€, c’est le prix de revient pour la ville d’une journée en centre de loisirs  1,96€ 

à 20,88€, c’est le prix payé par les familles selon le quotient familial 
 155 agents municipaux sont affectés sur le temps scolaire et périscolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires (Atsem, Etaps, agents techniques et animateurs), 
soit près d’1/5 des effectifs municipaux 

 787 426,98€ de travaux réalisés en 2018 dans les écoles élémentaires 
 291 586,36€ de travaux réalisés en 2018 dans les écoles maternelles 

 22 712,94€ de travaux de fonctionnement général (peinture) réalisés en 2018  
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A l’instar des autres communes de la métropole bordelaise, Bègles connaît un accroissement de la 

population scolaire (+3,8%) qui a nécessité l’ouverture de 3 classes supplémentaires au sein des 

écoles Buisson élémentaire, Joliot-Curie et Vaillant-Couturier. 

 

La rentrée scolaire est marquée cette année par l’application de la mesure nationale de 

dédoublement des classes de CP dans les écoles en Réseau d’Education Prioritaire. Elle entre ainsi 

en vigueur sur les écoles élémentaires Marcel Sembat, Ferdinand Buisson et Joliot-Curie. 167 

élèves répartis dans 14 classes dédoublées de CP sont concernés. Cette mesure gouvernementale 

est accompagnée par la mise à disposition de nouveaux locaux à raison d’une salle par classe de 

CP, ce qui a demandé à la Ville des aménagements spécifiques (création de salles, mobiliers). Au 

sein de l’école élémentaire Ferdinand Buisson, par exemple, l’ancien local de fonction a été 

entièrement réaménagé pour offrir deux nouvelles salles de classe. 

 

Depuis le mois de juillet, tous les établissements scolaires de Bègles (13 écoles élémentaires et 

maternelles) sont alimentés en électricité non nucléaire (398 MWh). C’est une première pour une 

commune de la métropole bordelaise.  

La Ville a en effet décidé d‘attribuer une partie de ses contrats de fourniture électrique à la société 

coopérative Enercoop. Cette Scop fournit à ses adhérents sociétaires (particuliers, entreprises et 

collectivités locales) une électricité issue à 100% de sources d’énergie renouvelable en circuit 

court. Ses tarifs n’ont pas augmenté depuis 2005. 

Cette décision est intervenue à l’occasion du Conseil municipal du 28 juin. A noter que depuis 

2015, l’Hôtel de Ville et la Piscine sont également alimentés en électricité issue à 100 % d’énergie 

renouvelable.  

 

Cette année, les écoles maternelles seront équipées de tables de tri dans les restaurants scolaires, 

à l’égal des écoles élémentaires. Outre l’intérêt pédagogique de l’éducation au tri, ces tables 

permettront de réduire le gaspillage alimentaire à la source. La Cuisine Centrale peut ainsi ajuster 

sa production au plus près des besoins des jeunes convives.  

A noter également que l’éducation des enfants à mieux maîtriser leur alimentation produit aussi 

des effets économiques pour la Ville puisque 10% de denrées gaspillées en moins représentent 

70 000€ d’économies annuelles.
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En partenariat avec l’agence d’urbanisme, dans le cadre de la charte des mobilités métropolitaine, 

et à l’occasion de la semaine de la mobilité, le service développement durable expérimente le 

projet « A l’école sans voiture » 

à l’école Gambetta du 17 au 21 

septembre. 

La rue du XI novembre sera 
fermée de 7h à 9h et 15h30 à 
19h afin d’encourager les 
parents à adopter un mode de 
transport doux permettant de 
sécuriser les abords de l’école. 
Des animations seront 
proposées (marelles et autres 
jeux éphémères peints sur le 
parvis, des grands jeux en bois, 
un coin lecture, et apprendre à 
réparer leur vélo avec Cycles 
et Manivelles).  
 
Ce sera aussi l’occasion de mener un nouveau projet partagé avec le périscolaire et l’école 
Gambetta, la végétalisation du parvis de l’établissement. Un passage piéton 3 D sera expérimenté, 
des parcours ludiques installés entre l’école et les 3 parkings publics à proximité. 
 
 

Près de 950 000€ de travaux ont été réalisés durant l’été (sur 1,1 M€ pour l’année 2018) 

dans les établissements scolaires par les équipes des services techniques municipaux. A 

noter concernant les principaux chantiers : 

- Ecole élémentaire JOLIOT-CURIE : 

 Aménagement de la cour d’école 

 Traitement acoustique des salles de classes (1-2-3-4-6-7) 

 Réalisation de toilettes à l’étage 

 Remplacement des sols de certaines classes (2-3-4-6) 

 Peinture préau et classes 1 et 2 

- Ecole élémentaire BUISSON : 

 Aménagement en salles de classes de l’ancien logement de fonction 

 Rénovation des sanitaires « filles » et « garçons » 

- Ecole élémentaire SEMBAT : 

  Création de sanitaires à l’étage 

 Réfection du sol de 2 classes (la 12 et la 14),  

 Réfection de la toiture terrasse de la salle polyvalente 

- Ecole maternelle VAILLANT-COUTURIER : 

 Création d’une 5ème classe par ajout d’un bâtiment modulaire neuf 

 Création d’une salle des maitres 
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Premier budget de la Ville en investissement et fonctionnement, l’Education 

constitue encore et toujours une priorité de l’équipe municipale dans un contexte 

contraint de baisses des dotations de l’Etat et d’accroissement de la population 

béglaise. La Ville consacrera ainsi à ce domaine 1,2M€ sur le budget 

d’investissement 2018. 

Elle confirme ainsi l’ambition du Projet Educatif de Territoire qui porte un projet d’ensemble en 

direction de l’enfant. Il affirme une volonté de cohérence, en prenant en compte l’aménagement 

du temps de l’enfant et la complémentarité des différents acteurs éducatifs (parents, Education 

Nationale, associations… etc.). Ceci s’élabore dans le respect des compétences de chacun, en 

plaçant l’individualité de l’enfant et ses rythmes biologiques au centre des préoccupations. 

 

 

 L’APEMS, une spécificité béglaise 
La Ville outrepasse ses obligations réglementaires en consacrant un budget complémentaire aux 

écoles : l’Aide aux Projets Educatifs en Milieu Scolaire. Elle s’élève à 48 150 € pour les écoles 

élémentaires (soit 30 € par enfant et 37,5€ pour les écoles en Réseau de Réussite Scolaire) et      12 

330 € pour les maternelles (soit 10 € par enfant et 15€ en école RRS).  

Cette aide évolue chaque année en fonction du nombre d’enfants scolarisés. Elle permet aux 

enseignants de financer des classes découverte, des interventions extérieures artistiques ou 

pédagogiques, des spectacles. La Ville porte l’organisation administrative de ces financements.  

 L’aide aux transports et activités physiques 

Une régie consacrée au transport permet de rendre gratuits les transports scolaires avec des 

mises à disposition de bus ou de tickets de tram. Les cycles d’activité physique et sportive                       

« piscine » (aux Bains) et « voile » (à Bègles Plage) sont maintenus cette année encore. 

 Inclusion scolaire des enfants allophones : une volonté réaffirmée 

La loi de refondation de l’École de la République réaffirme la nécessité de promouvoir une école 
inclusive pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour les élèves allophones 
nouvellement arrivés et les enfants issus de familles de voyageurs, l’Etat offre les conditions d’une 
scolarisation en milieu ordinaire.  De nombreuses demandes de scolarisation ont été formulées 
en cours d’année scolaire 2017-2018 pour des enfants vivant dans des squats situés sur la 
commune. La mairie a décidé de soutenir les équipes éducatives et a demandé à l’Académie 
d’équilibrer la répartition de l’accueil des enfants allophones sur l’ensemble des écoles de 
la commune. Ainsi, la Ville accueille cette année 52 élèves dans ses écoles à partir de la 
grande section de maternelle. 
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Dès la rentrée 2017, la Ville de Bègles a engagé avec les acteurs de la communauté éducative un 

cycle de discussions sur les rythmes scolaires. Parents d’élèves, représentants des enseignants et 

représentants des coordonnateurs périscolaires ont participé à des groupes de travail sur ce sujet, 

mais aussi sur la carte scolaire et les moyens d’accompagnement à l’éducation.  

 

Après consultation des familles béglaises par voie de sondage, la Ville de Bègles a aussi décidé de 

ne pas déroger au droit commun recommandé par l’Education Nationale et de continuer à 

organiser la semaine scolaire en 4,5 jours répartis sur les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi 

et vendredi pour la rentrée scolaire 2018-2019. 

La concertation avec les acteurs de la communauté éducative a permis d’explorer les 

enjeux liés au bien-être des enfants à l’école et leur fatigabilité, notamment pour les élèves 

d’écoles maternelles. Il a ainsi été décidé d’adapter les activités périscolaires du temps méridien 

à partir de la rentrée 2018 pour favoriser des activités calmes propices à une meilleure reprise de 

la classe en début d’après-midi. 

 

 Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de qualité 
 
 

Pour répondre aux attentes 

des parents et aux besoins 

des enfants dans le cadre de 

la semaine à 4,5 jours, et 

malgré des contraintes 

budgétaires, la Ville a fait le 

choix de conserver le 

dispositif mis en place 

concernant les temps 

d’activités périscolaires 

(TAP).  

 

Elle engage dans ce domaine 154 000€ par an sur son budget de fonctionnement, preuve 

de l’attention portée à la qualité du service rendu aux petits Béglais. 

Ce système périscolaire fait intervenir dans les écoles du personnel municipal qualifié, formé et 
diplômé, aux côtés de professionnels associatifs : éducateurs des activités physiques et sportives 
(Etaps) et animateurs (activités culturelles et de loisirs). Un coordinateur par école met en place 
un projet éducatif en lien avec l’ensemble des partenaires et assure le suivi et les relations avec 
les familles, les enseignants et la Ville. Les équipes sont stables et s’investissent tout au long de 
l’année dans les projets pédagogiques (par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire). Elles 
permettent une continuité pour les familles et sécurisent les enfants.  
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La pause méridienne de 2H15 est encadrée en élémentaire par des animateurs municipaux qui 
accompagnent les enfants dans des activités d’éveil, ludiques dans le respect de leur rythme 
biologique. En maternelle, ces animateurs sont épaulés par les agents des écoles maternelles 
(Atsem, personnels municipaux). 
Les TAP des écoles de Bègles prennent aussi appui, en élémentaire, sur l’expérience et les 
compétences des associations culturelles et sportives du territoire : le Club Athlétique Béglais, le 
Dojo Béglais, l’Echiquier Bordelais, le CAB Handball, l’Amicale Laïque et le Cabinet musical du 
Docteur Larsène, la Compagnie Entresols, M.Formation, l’ASPOM…  
 
 

A savoir   
La réforme autorisait d’abaisser le nombre d’encadrants à 1 pour 14 enfants en 
maternelle et à 1 pour 18 en élémentaire. La ville a choisi de ne pas appliquer cet 
assouplissement du taux d’encadrement et de maintenir un taux de qualité avec  
1 encadrant pour 10 enfants en maternelle, et 1 pour 14 en élémentaire. 

 

Les intervenants dans les espaces éducatifs de la ville de Bègles 
(écoles, accueils périscolaires, points accueils enfance) 

 
Directeur 

(trices) 

d'école 

Enseignant(es) Coordonnateur

(trices) 

périscolaire 

ATSEM 
Agents 

Techniques 

Animateur 

(trices) 

Agents de 

l’Education 

nationale 

Agents de 

l’Education 

nationale 

Agents 

municipaux 

Agents 

municipaux 
Agents 

municipaux 

Agents 

municipaux 

 
 Les structures de loisirs 

 
La ville compte : 

 4 PAE (Point Accueil Enfants élémentaire),  
 1 CLPE (Centre de Loisirs Petite Enfance maternel) de 120 places situé à l’Espace éducatif 

maternel Jean Zay pendant les vacances scolaires 
 5 PAM (Point Accueil Maternel) pour les mercredis après-midi en période scolaire 

 
De multiples activités et jeux sont proposés aux enfants afin de leur permettre de découvrir la vie 

en collectivité et de développer leur autonomie dans tous les moments de vie quotidienne. 

Sous la conduite d’animateurs diplômés, ils s’approprient les divers espaces de jeux, de repos, et 

de repas… Des échanges réguliers ont lieu entre les groupes, au travers de nombreuses activités 

dans la commune (bibliothèque, école de musique, cinéma Le Festival, Plaine des Sports, Plage de 

Bègles, Parc Mussonville…). 

 

 

http://www.mairie-begles.fr/?p=64
http://www.mairie-begles.fr/?p=63
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 Une Cuisine centrale « bio engagée » et en régie municipale 

La Cuisine Centrale de Bègles prépare chaque jour 2400 repas, dont 88% destinés aux enfants des 

13 écoles publiques de la ville, fabriqués le matin même pour sauvegarder les qualités gustatives 

ou organoleptiques.  

Bègles a fait ce choix en 

2002, en maintenant la régie 

municipale : les repas sont 

préparés chaque jour par la 

Cuisine Centrale. Une 

diététicienne-nutritionniste 

veille à l'équilibre des 

menus. Les cuisiniers 

travaillent le plus possible 

avec des produits bios, 

locaux, frais et de saison : 

pratiquement pas de 

produits en conserves ou de 

plats tout prêts issus de 

l'agroalimentaire.  

Cette authenticité permet de garantir le goût des aliments, le bonheur de nos enfants et de 

proposer des plats traditionnels moins présents dans nos foyers modernes.  

A noter que 75 % des écoliers béglais déjeuneront cette année au restaurant scolaire.  

 
Depuis 2012, la ville est labellisée « Territoire Bio engagé » : plus de 42% des denrées 

utilisées sont issues de l’agriculture biologique. A Bègles, le coût réel du repas sorti de cuisine, 

livré et servi s’élève à 7,60€. Les familles paient, en fonction de leur quotient familial, entre 0,76€ 

à 5,88€. Une cantine bio accessible à tous. 

 

 Les repas alternatifs pour tous une fois par semaine 

La Ville de Bègles propose un service de repas alternatifs (sans produit carné) depuis 2014 dans 
le cadre de la restauration scolaire, des restaurants seniors et du restaurant municipal. Depuis 
janvier 2017, ce repas est servi à tous les convives une fois par semaine, et tous les jours à la 
demande. A partir du site internet de la Ville, les parents des enfants inscris au restaurant scolaire 
peuvent choisir au jour le jour ce que l’enfant mangera à la cantine : un repas classique / un repas 
alternatif. 
 
Le repas alternatif ne contient pas de viande et l’apport protéique est compensé par une 
association de céréales et de légumineuses, de produits laitiers ou d’œufs et plus rarement du 



 

 

3 septembre 2018  Bègles, le village urbain 

poisson. Exemple de plat principal proposé dans le cadre d’un repas alternatif : flan de légumes 
bio ; crumble de chou-fleur bio et mozzarella ; spaghettis à la napolitaine.  
 
A NOTER :  
Avec une demande en constante augmentation, entre 300 et 400 repas alternatifs (soit 13% des 
repas) sont servis tous les jours sur les 2400 repas servis.  
 

 
Du 8 au 14 octobre – Un rendez-vous gourmand et pédagogique, un lieu d’échange sur 
l’écocitoyenneté.
La Semaine du Goût est l’évènement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour le 
plus grand nombre. A Bègles, la Cuisine centrale renouvelle son rendez-vous « c’est moi qui t’invite 
». Les enfants des écoles ont la possibilité d’inviter un membre de leur famille lors d’un repas à la 
cantine. L’inscription se fait sur le bulletin qui sera remis aux enfants. Les centres de loisirs, Les 
Points Accueil Enfants et le Centre social et culturel de l’Estey sont aussi partie prenante de cette 
manifestation. 
 

 Les tables de tri alimentaire dans toutes les écoles 

 
Dans le cadre de sa volonté de réduire le gaspillage alimentaire, la ville de Bègles finalise en cette 
rentrée l’installation des tables de tri dans chacun de ses restaurants scolaires, et au restaurant 
du personnel municipal.  
La Cuisine Centrale pourra s’appuyer sur les relevés de poids des déchets transmis 
quotidiennement par les directeurs périscolaires pour produire au plus juste, réduire le gaspillage 
à la source et donc générer des économies non négligeables pour la collectivité. 
 

 La sensibilisation au « O déchet » et les jardins potagers 

Outre les tables de tri qui accompagnent de manière très concrète les élèves sur les enjeux du 
gaspillage alimentaire, de nombreuses actions de sensibilisation sont menées dans les 
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établissements scolaires autour des déchets, de l’énergie, du jardin par les équipes éducatives et 
périscolaires. C’est le cas par exemple des « Petit’déj 0 déchet » organisés pendant l’année scolaire 
2017-2018 en présence des familles dans les écoles Langevin et La Ferrade.  
 
Certains établissements, à l’image de l’élémentaire Gambetta, des maternelles Jean Zay ou La 
Ferrade, et bientôt Boileau, développent avec les enfants des jardins potagers éducatifs, avec 
l’appui du service Développement durable et Nature de la Ville. Une autre manière d’appréhender 
la nature sous toutes ses facettes et plus largement les enjeux de biodiversité et de réchauffement 
climatique. 
 

 Une école apaisée et durable 

Des abords sans voiture 

Le parvis des écoles Jean Zay et Joliot Curie a été réaménagé cette année et la rue Joliot Curie 
transformée en impasse, interdite aux voitures. L’objectif était de créer une plus grande sécurité 
aux abords des deux écoles et d’encourager les déplacements doux.  

Des abris vélo devant les écoles 

A une exception près, toutes les écoles de Bègles offrent la possibilité de garer son vélo de façon 
sécurisée (arceaux ou abris vélo).  

Bus pédestre, à pas sûrs vers mon école 

La ville de Bègles, en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, a mis en place le 
bus pédestre pour les élèves de maternelles et de primaires. Ce dispositif gratuit a vu le jour en 
2007 à la suite d’une étude réalisée en 2006 par la société de conseil Mobility+ dressant un 
diagnostic sur les habitudes de déplacements des parents et des élèves béglais.  
 
Des parents bénévoles se relaient pour accompagner à pied chaque matin des petits groupes 
d’enfants jusqu’à leur école. Il existe une trentaine de stations réparties sur six circuits qui 
desservent les écoles maternelles Boileau et La Ferrade et les écoles élémentaires 
Gambetta et Langevin. 
 
La Ville accompagne les parents d’élèves intéressés par la mise en place de nouvelles lignes.  
 

 

 Carte Educapass : démarches administratives simplifiées  

Pour améliorer la qualité de ses services, la ville de Bègles a mis en place un dispositif 
d’enregistrement de l’utilisation des prestations périscolaires et extrascolaires appelé « Carte 
Educapass ». Une carte individuelle et nominative est remise à chaque utilisateur, les membres 
d’une même fratrie étant rattachés à un compte commun. Cette carte est utilisée notamment pour 
badger lors de l’entrée à l’école le matin afin de confirmer la présence de l’enfant à la cantine et à 
la garderie. 
 

 L’Espace Famille en ligne 

Les utilisateurs de la Carte Educapass disposent également d’un compte personnel sur l’Espace 
Famille en ligne de la Ville de Bègles. Accessible à l’adresse https://www.espace-

http://www.mairie-begles.fr/?cat=38
https://www.espace-citoyens.net/mairie-begles
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citoyens.net/mairie-begles et depuis le site officiel de Bègles, il permet aux parents de choisir ce 
que l’enfant mangera à la cantine (repas alternatif sans viande ni poisson ou repas classique), 
réaliser les réservations pour l’accueil en centre de loisirs, s’informer sur l’actualité du secteur 
éducatif et des écoles. Il délivre aussi des informations relatives au secteur scolaire, par exemple 
en cas de mouvement de grève. 
 
 

 Le dispositif « horaires atypiques » 

La ville de Bègles propose un dispositif de garde à domicile aux familles qui ont besoin de 
faire garder leur(s) enfant(s) avant 7h30 le matin ou après 18h30 le soir. 
Ce dispositif concerne l’accueil des enfants de 0 à 11 ans et vient en relais de la crèche, de 
l’assistante maternelle, ou de l’école. 
Renseignements auprès du Guichet Unique Les Loupiots. 
 
 

 
La Ville est engagée sur plusieurs dossiers structurants pour l’avenir de l’école.  
 

 L’un concerne l’évolution de la carte scolaire (capacité d’accueil et sectorisation) à 
l’horizon 2025 pour faire face à l’accroissement prévu de la population scolaire.  
 

 Une réflexion est menée sur les conditions d’accès (réservations) aux services du 
périscolaire et extra-scolaire.  
 

 Enfin, la Ville souhaite fortement accompagner le déploiement des outils numériques 
au service des enseignants et des élèves. 
 
Ces dossiers ont fait l’objet d’un travail technique et collaboratif depuis le début de l’année 2018 

dans le cadre de la concertation avec les acteurs éducatifs (parents ; enseignants) sur le Projet 

Educatif de Territoire, en lien avec Bordeaux Métropole (pour le volet informatique). 

La Ville dispose ainsi d’éléments sur ces axes afin de pouvoir valider un schéma directeur pour 

chacun de ces thèmes en tenant compte de ses capacités budgétaires. Une proposition sera initiée 

d’ici à la fin 2018.  

 
 
 
 
 
  

https://www.espace-citoyens.net/mairie-begles
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PANORAMA ECOLES MATERNELLES 
Chiffres actualisés le 31 août 2018 

 
 
Nombre d'écoles  
 

7 

Nombre de classes sur l'année scolaire 2017 / 2018 
 

38 classes 

Effectif scolaire maternelle de l'année 2017/2018 
 

977 

Nombre de classes à la rentrée scolaire 2018/ 2019 
 

39 classes (une ouverture à l'école Paul Vaillant 
Couturier) 
 

Moyenne de la fréquentation de la restauration 
scolaire sur l'année 2017/2018 
 

711 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP  
(Année 2017/2018) 
 

72% 

Personnel municipal intervenant sur le temps scolaire 7 coordonnateurs périscolaires en charge de 45 
ATSEM, 15 agents techniques et 18 animateurs  
 

Nombre de structures de loisirs (mercredi et vacances)  Le mercredi : 5 PAM (PVC, Jean Zay, La Ferrade, 
Buisson, St Maurice)  

Les vacances: 1 CLPE Espace éducatif partagé Jean 
ZAY avec 120 places 
 

Personnel municipal intervenant sur le temps 
extrascolaire 
 
 

Equipe de direction de 3 personnes , 15 animateurs, 4 
agents techniques 

  

 
  



 

 

3 septembre 2018  Bègles, le village urbain 

 
 
 
PANORAMA DES ECOLES ELEMENTAIRES 
Chiffres actualisés le 31 août 2018 

 
 
Nombre d'écoles  
 

6 

Nombre de classes sur l'année scolaire 2017 / 2018 
 

58 classes + 3 ULIS 

Effectif scolaire élémentaire de l'année 2017/2018 
 

1465 (effectif ULIS compris) 

Nombre de classes à la rentrée scolaire 2018/ 2019 60 classes (1 ouverture à Buisson, 1 à Joliot Curie) 
+ 3 ULIS 
Dédoublement des CP (7 CP dédoublés en 14 
classes) 
 

Effectif scolaire élémentaire pour l'année 
2018/2019  

1550 (effectif ULIS compris), soit une augmentation 
de 15 élèves  
 

Moyenne de la fréquentation de la restauration 
scolaire sur l'année 2017/2018 
 

1148 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 
 

78% 

Personnel municipal intervenant sur le temps 
scolaire 

6 coordonnateurs périscolaires en charge de 33 
agents techniques, 32 animateurs et 18 partenaires 
associatifs 
 

Nombre de structures de Loisirs  
(mercredi et vacances)  
 

4 (Sembat, Langevin, Joliot Curie, Buisson) 

Personnel municipal intervenant sur le temps 
extrascolaire 

4 directeurs de structure et 2 directeurs volants en 
charge de 4 agents techniques et 20 animateurs  
 

  

  



 

 

3 septembre 2018  Bègles, le village urbain 

LES CARTES D’IDENTITE DES ECOLES BEGLAISES 
 
 

Ecole maternelle BOILEAU  
 
Nombre de classes 4 
Capacité d'accueil (sur la base de 30 élèves par classe) 120 
Nombre d'élèves  110  
Directrice Madame Cathy RAYNAUD 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 111 élèves à la rentrée 2017, soit une diminution de 1 élèves à 

la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

93 enfants 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

77.5% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires  
 
 
 
 
 
 
Projets développés dans le cadre des accueils  
périscolaires :  
 
 

D. BONNAVE, Coordonnateur périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité : 
-  5 ATSEM  
- 2 Agents techniques 
- 4 animateurs avec 2 renforts le soir 
Mercredi : pas de structure (enfants accueillis à PVC)  
Installation de la climatisation dans le dortoir 
 

Fleurissement (partenariat avec Maylis Cazenave) 
- Tri sélectif (tables de tri) 
- Jeux collectifs (apprendre les règles) 
- Carnaval 
- Convivialité / fête du périsco 
- Projet intergé avec le BIS 
- Semaine du goût (projet Mairie) 
- Fabrication Jeux surdimensionnés (renouvelé) 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
Coût global des travaux : 7000 euros 

Installation d’une climatisation dans le dortoir 
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Ecole maternelle Ferdinand BUISSON 
 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe 
(RRS) 

150 

Nombre d'élèves  147  
Directrice Madame Cathy CAMI 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 141 élèves à la rentrée 2017, soit une diminution de 6 élèves à la 

rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

103 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

68.6% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires 
 
 
 
 
 
 
Projets développés dans le cadre des accueils  
périscolaires :  
 
 

B. MASSAMBA DIABANKANA, Coordonnatrice périscolaire sur 
la journée ayant en responsabilité : 
-  7 ATSEM  
- 2 Agents techniques 
- 3 animateurs avec 1 renfort le soir 
 
Mercredi : un PAM de 48 places 
 
- Souvent vécu comme une fatalité, le bruit est une véritable 

pollution dans les structures d’accueil (école, centre de loisirs…). Il 

fatigue tout le monde, nui aux apprentissages, au bien-être des 

enfants dans la collectivité. Depuis janvier 2018, l’équipe 

d’animation a décidé d’agir pour améliorer la qualité sonore au sein 

de l’école Ferdinand Buisson maternelle par le biais du projet : On 

peut faire peur au bruit !  

Au travers de ce dernier, l’ensemble des équipes sensibilise à cette 

problématique à l’appui d’outils ludiques et artistiques tel que le 

livre du même titre. 

-Temps de convivialité 

-Soirée jeux parents / enfants en partenariat avec les enseignants. 

-Actions thématiques sur la pause méridienne qui auront pour but 

d’éveiller les enfants au monde (contes et légendes…) 

Travaux réalisés sur l’année 2018 : 
Coût global des travaux : 11 000 euros 

Traitement du salpêtre dans le dortoir et création d’un sous 
bassement 
Remplacement de stores de la salle de jeux 
 

 
 
  



 

 

3 septembre 2018  Bègles, le village urbain 

Ecole maternelle Jacques PREVERT 
 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 6  
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe 
(RRS) 

150 

Nombre d'élèves  147  
Directrice Madame Hélène de Saint Ours 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 135 élèves à la rentrée 2017, soit une diminution de 12 élèves à la 

rentrée 2018   
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

80 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

72% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires : matin-midi-soir-mercredi 
 
 
 
 
 
 
Projets développés dans le cadre des accueils  
Périscolaires :  
 

V. CHRETIEN, Coordonnatrice périscolaire sur la journée ayant 
en responsabilité : 
-  7 ATSEM  
- 2 Agents techniques 
- 3 animateurs avec 1 renfort le soir 
 
Mercredi : pas de structure (enfants accueillis à Buisson) 
 
Découverte de la nature au fil des saisons autour du jardin 
Eveil et découverte des musiques du monde et des danses 
Accompagnement à la vie quotidienne 
Temps de convivialité 
 
 

 
 
 
 
 
Travaux à réaliser sur l’année 2018 
 
 
 
 
Coût global des travaux : 61 100 euros 
 

 
 
 
 
 

Sécurisation de l’espace bibliothèque 
Remplacement du sol de la salle de jeux 
Traitement acoustique de la salle de jeux 
Réfection de l’enrobé devant les classes 
Remplacement de dalles dans les classes 
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Ecole maternelle JEAN ZAY 
 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe 
(RRS) 

150 

Nombre d'élèves  147  
Directrice Madame Cathy GAUDIN 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 149 élèves à la rentrée 2017, soit une diminution de 2 élèves à 

la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

103 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

70.5% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires 
 
 
 
 
 
 
Projets développés dans le cadre des accueils  
périscolaires :  
 
 
 
 

C. LHYGONAUD, Coordonnatrice périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité : 
-  7 ATSEM  
- 2 Agents techniques 
- 3 animateurs avec 1 renfort le soir 
Mercredi : un PAM de 32 de places 
 
Raconte-moi ton histoire avec ce livre  
Création d’une histoire et confection de marionnettes  
Eveiller les enfants au monde par la découverte du continent 
Africain (Dance/relaxation, percussions, cuisine) 
Découverte de la nature au travers d’un projet de jardin 
Projet autour du recyclage 
Temps de convivialité 1/fois par trimestre avec des activités 
parents/enfants (Jeux de société) 
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Ecole maternelle LA FERRADE 
 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil (sur la base de 30 élèves par classe) 180 
Nombre d'élèves  171 
Directrice Madame Christine JOURDAIN SARRAZY 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 174 enfants à la rentrée 2017, soit une augmentation de 3 élèves 

à la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

145 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

81.4% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires 
 
 
 
 
 
Projets développés dans le cadre des accueils 
périscolaires  

S. BERKHYA, Coordonnatrice périscolaire sur la journée ayant 
en responsabilité : 
- 7 ATSEM  
- 3 Agents techniques 
- 6 animateurs et 2 renforts le soir 
Mercredi : Un PAM de 32 places 
 
Les p’tits éco citoyens, en lien avec le tri sélectif et la continuité du 
jardin dans la cour. 
Les p’tits brigadiers autour des règles de vie (Théâtre, mimes…) 
Les p’tits héros, en partenariat avec une association de secourisme 
Création d’une bande dessinée 
Mise en place et préparation de la « Fashion Week » des p’tits 
Ferradiens (Costume, Décor, Mise en scène). 
Des temps de convivialité avec présentation des projets, invitation 
des familles à venir jouer avec leurs enfants, valorisation des projets 
par un jeu de piste. 
 
 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
Coût global des travaux : 10 000 euros 

Rechapage de la toiture terrasse du restaurant scolaire 
Peinture d’un mur classe 5 
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Ecole maternelle PAUL VAILLANT COUTURIER 
 

Nombre de classes 4 + 1 (ouverture d’une classe à la rentrée 2018) 
Capacité d'accueil (sur la base de 30 élèves par classe) 120 (150) 
Nombre d'élèves  122  
Directrice Madame Evelyne LECOCQ 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 111 élèves à la rentrée 2017, soit une augmentation de 11 

élèves à la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

75 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

68.8% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps  
périscolaires 
 
 
 
 
 

P. SCHOEN, Coordonnatrice périscolaire sur la journée ayant 
en responsabilité : 
- 6 ATSEM  
- 2 Agents techniques 
- 3 animateurs et 1 renfort le soir 
Mercredi : un PAM de 40 places 

Projets développés dans le cadre des accueils 
périscolaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux réalisés depuis janvier 2017 
Coût des travaux : 200 000 euros 

Action poursuivie sur l’équilibre des goûters, les déchets produits, 
le recyclage e partenariat avec l’école. 
Appropriation table de tri 
Action autour des fruits et légumes : comment ça pousse, la 
saisonnalité. 
Projet jardin en partenariat avec l’école. 
Construction de jeux anciens avec du matériel de récupération 
avec une soirée enfants/familles autour des jeux anciens et 
d’aujourd’hui. 
Temps de convivialité pour l’accueil des parents . 
 
Installation d’un modulaire pour la création d’une classe 
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Ecole maternelle SAINT MAURICE 
 
Classification Classement officieux en RRS bien que rattachée à un secteur de 

collège qui n'est pas en RRS 
Nombre de classes 6 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe 
(RRS) 

150 

Nombre d'élèves  140 
Directrice Madame Marina MAUGARD  
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 132 élèves à la rentrée 2017, soit une diminution de 8 élèves à la 

rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

 94 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école et fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017) 

67.6% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires 
 
 
 
 
 
Projets développés dans le cadre des accueils 
périscolaires 
 
 

V. LESPES, Coordonnatrice périscolaire sur la journée ayant en 
responsabilité : 
- 5 ATSEM  
- 2 Agents techniques 
- 3 animateurs et 1 renfort le soir 
 Mercredi : un PAM de 24 places 
 
Activités d’éveil autour de la sensibilisation au gaspillage 

alimentaire (table de tri…) 

Activités d’expression corporelle autour de la danse, des danses 

Aménagement du jardin et création d’une fresque. 

Des temps de convivialité avec présentation des projets, invitation 

des familles à venir jouer avec leurs enfants, valorisation des projets 

 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
Coût global des travaux : 7000 euros 

Réfection complète de la toiture du garage 
Peinture de la salle peinture 
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Ecole élémentaire Ferdinand BUISSON 
 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 15 classes (3 dédoublement de CP et 1 ouverture de classe) 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe  350 
Nombre d'élèves  364  
Directrice Madame BERTHON Nathalia  

Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 343 enfants à la rentrée 2017, soit une augmentation de 21 
enfants à la rentrée 2018 

Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

262 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

76.3% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

Malika KHELIFI, Coordonnatrice périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité : 
 
7 agents techniques / 8 animateurs / 3 partenaires associatifs pour 
les TAP 
 
Mercredi : 1 agent technique + 4 animateurs - P.A.E de 48 places 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût global des travaux : 262 600 euros 
 
 
 

Création de deux salles d’activités dans l’ancien logement de 
fonction 
Pose de stores et remplacement de l’évier avec raccordement eau 
chaude 
Remplacement de trois menuiseries dans l’office 
Insonorisation de la classe 11 
Remplacement de la porte métallique classe 14 
Remplacement du système d’éclairage de 3 classes 
Rénovation des sanitaires 
Remplacement des huisseries du PAE côté rue 
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Ecole élémentaire Léon GAMBETTA 
 
 
Nombre de classes 12 plus 1 classe ULIS 
Capacité d'accueil sur la base de 28 élèves par classe  336 
Nombre d'élèves  326  
Directeur Monsieur Jean-Luc AURIAN 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 314 élèves à la rentrée 2017,  soit une augmentation de 12 élèves à 

la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

268 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

85.3% 

  

Nombre d'encadrant municipaux sur les temps 
périscolaires: (matin-midi-soir-mercredi) 

Olivier MASSOTTE, Coordonnateur périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité : 
8 agents techniques / 8 animateurs / 3 partenaires associatifs pour 
les TAP 
 
Mercredi : enfants accueillis au P.A.E. Sembat 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
 
 
 
Coût global des travaux : 47 200 euros 

Reprise des pavés et de l’enrobé 
Pose de faïence dans les sanitaires de Gambetta 1 
Réfection toiture des classes 6 à 9 
Classe 4 pose d’une VMC 
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Ecole élémentaire JOLIOT-CURIE 
 
Classification école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS) 
Nombre de classes 10 plus 1 classe ULIS (Dédoublement CP + 1 classe créées à la 

rentrée 2018) 
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe  225 
Nombre d'élèves  243  
Directrice Madame Brigitte GOEMAN 
Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 216 élèves à la rentrée 2017, soit une augmentation de 27 élèves 

à la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

171 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

79.2% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

Odile BEZIAT, Coordonnatrice périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité : 
5 agents techniques / 4 animateurs / 3 partenaires                                                
associatifs pour les TAP 
 
Mercredi :  1 agent technique / 3 animateurs - P.A.E de 36             
places 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
 
 
 
 
 
 
Coût global des travaux : 226 900 euros 
 

Aménagement de la cour des bâtiments A &B 
Création d’un sanitaire à l’étage du bâtiment C 
Traitement acoustique des classes 1/2/3/4/6/7 
Remplacement des sols des classes 1/3/4/6 
Remplacement des menuiseries des classes 1/2/3/4/6/7 
Peinture du préau du bâtiment D 
Peinture des classes 1 & 2 
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Ecole élémentaire Paul LANGEVIN 
 
Nombre de classes 9 classes et 1 classe ULIS 
Capacité d'accueil sur la base de 28 élèves par classe  252 
Nombre d'élèves 228  
Directeur  Monsieur Pierre SEUVE  

Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 234 élèves à la rentrée 2017, soit une diminution de 6 enfants à la 
rentrée 2018 

Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

199 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant 
la restauration scolaire et les TAP (année 
2017/2018) 

85% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires (matin-midi-soir-mercredi) 

Sandra ASTIER, Coordonnatrice périscolaire sur la journée ayant 
en responsabilité : 
6 agents techniques / 6 animateurs / 3 partenaires associatifs pour 
les TAP 
 
Mercredi : 1 Agent Technique + 6 animateurs – P.A.E. de 72 places 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
 
 
 
Coût global des travaux : 71 000 euros 
 

Remplacement des revêtement acoustiques et peinture du restaurant 
scolaire 
Remplacement des huisseries du local préparation 
Remplacement des sols des classes 15 & 16 
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Ecole élémentaire Roger SALENGRO 
 
Nombre de classes 6 classes (dont 1 créée cette année) 
Capacité d'accueil sur la base de 28 élèves par classe  140 
Nombre d'élèves  141 
Directrice Madame Valérie CAPLANNES  

Evolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 147 enfants à la rentrée 2017, soit une diminution de 6 enfants à 
la rentrée 2018 

Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

120 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018)) 

81.6% 

  

Nombre d'encadrant municipaux sur les temps 
périscolaires: (matin-midi-soir-mercredi) 

Stéphanie BALDELLI, Coordonnatrice périscolaire sur la 
journée ayant en responsabilité : 
4 agents techniques / 3 animateurs / 3 partenaires associatifs pour 
les TAP 
 
Mercredi : enfants accueillis au P.A.E. Langevin 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
 
Coût global des travaux : 1 876,80 €  

 

Pose de protection anti-pigeons 
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Ecole élémentaire Marcel SEMBAT 
 
Classification Classement officieux en RRS bien que rattachée à un secteur de 

collège qui n'est pas en RRS 
 

Nombre de classes 8 classes (+ dédoublement de CP) 
Capacité théorique sur la base de 25 élèves par classe  175 
Nombre d'élèves  203  
Directrice Madame Sophie FOUNAUD 
évolution des effectifs rentrée 2017/rentrée 2018 192 élèves à la rentrée scolaire 2017, soit une augmentation de 

11 enfants à la rentrée 2018 
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2017/2018) 

126 enfants par jour 

Pourcentage d'élèves inscrits à l'école fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2017/2018) 

65.6% 

  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: (matin-midi-soir-mercredi) 

Thierry NICOLAU, Coordonnateur périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité : 
4 agents techniques / 3 animateurs / 3 partenaires associatifs pour 
les TAP 
 
Mercredi : 1 agent technique + 7 animateurs - P.A.E de 72 places 
 

Travaux réalisés sur l’année 2018 
 
 
 
 
 
Coût global des travaux : 102 200 euros 

Remplacement des menuiseries du couloir des classes 
Remplacement des menuiseries hautes de la salle polyvalente 
Création d’un sanitaire à l’étage 
Réfection toiture du toit terrasse de la salle polyvalente 
Remplacement des sols des classes 14 &12 
Peinture des avants toit 

  

 
 


