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2 517* enfants Béglais font leur rentrée scolaire le 1er septembre, au sein des 7
écoles maternelles et 6 écoles élémentaires publiques de la ville. Par ailleurs,
383 élèves sont accueillis dans les écoles privées de la commune.
Cette nouvelle rentrée scolaire se fait dans le respect des règles sanitaires mises
en œuvre dans le contexte de la Covid-19. La Ville applique en effet le protocole
établi par l’Éducation Nationale. La priorité est portée sur la protection des
enfants, des enseignants et des agents municipaux avec le port du masque
obligatoire pour les adultes intervenants dans les écoles et l’application des gestes
barrière, en complément du protocole mis en place par l’Éducation Nationale. Le
personnel enseignant et les agents municipaux seront dotés en masque par la
Ville. Enfin, par arrêté préfectoral du 28 août 2020, le port du masque est rendu
obligatoire à moins de 50 mètres de l’entrée des établissements scolaires du
lundi au vendredi, de 7h à 19h, pour les personnes de 11 ans et plus.
Également soucieuse d’améliorer les conditions d’apprentissage et de confort des
élèves et des enseignants, la municipalité a réalisé 1 350 400 € d’investissements
en 2020. Ils permettent, notamment, de réaliser des travaux dans les
établissements scolaires, d’inscrire la restauration scolaire dans une dynamique
de responsabilité environnementale ou encore d’accompagner les enfants
pendant les temps péri et extra-scolaires.
Cette année, la Ville s’engage pour des écoles encore plus durables : un circuit
de valorisation des bio-déchets collectés dans les restaurants scolaires est mis en
place et les papiers des 13 écoles publiques de Bègles sont désormais recyclés.
Parallèlement, il est proposé durant la pause méridienne un programme
d’animations autour de la découverte des aliments et de la restauration.
Enfin, Bègles consacre encore cette année un effort significatif en matière
d’encadrement et de réussite éducatifs. Une remise de tablettes numériques et
un accompagnement à leur utilisation ont notamment été organisés cet été pour
les élèves non équipés en informatique.
* inscriptions enregistrées au 25/08/2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020-2021












990 inscrits en maternelle : soit 14 enfants de plus par rapport à 2019 (976)
1 527 inscrits en élémentaire : soit 7 enfants de plus par rapport à 2019 (1 520)
60 classes en élémentaire
39 classes en maternelle
2 304 élèves (91.5 %) inscrits à la cantine scolaire
7,51 €, c’est le coût de revient pour la Ville d’un repas à la cantine
produit/livré/servi (coût de production en baisse) -> 0,76 € à 5,88 €, c’est le
prix payé par les familles, en 21 tranches suivant leur 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 leur quotient familial
155 agents municipaux sont affectés sur le temps scolaire et périscolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires (Atsem, éducateurs sportifs, agents
techniques et animateurs), soit près d’1/5 des effectifs municipaux
370 900 € de travaux courants réalisés cet été

LES NOUVEAUTÉS 2020

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Le Programme de Réussite Éducative développe 3 axes à la rentrée 2020 :






Des ateliers socio-linguistiques à destination des collégiens ex-allophones,
ayant besoin à la fois de renfort dans la maitrise de la langue et l’inclusion
sociale. Ces ateliers sont organisés en collaboration avec le Centre Social et
Culturel l’Estey (Maison des Lacs).
La résorption de la fracture numérique qui s’est développée pendant le
confinement, avec le prêt de tablettes numériques à 40 élèves et
l’accompagnement à leur utilisation dans le cadre de la scolarité.
L’augmentation de l’accompagnement éducatif à travers l’aide aux devoirs,
les sorties culturelles… En 2018-2019, cet accompagnement concernait 3
enfants, 15 l’année scolaire dernière et plus d’une vingtaine cette année
2020-2021.

L’ANIMATION D’ATELIERS CULINAIRES
Depuis 2016, la lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité pour la
Cuisine Centrale. La mise en place des tables de tri et les pesées dans les écoles
ont permis dans un premier temps d’optimiser significativement la fabrication des
repas.
En 2018, le détachement d’un Responsable de Production sur une mission
d’animation culinaire et d’implication auprès des convives a permis d’agir sur le
gaspillage alimentaire et de créer un lien plus étroit entre la Cuisine Centrale et le
personnel en charge de la restauration durant l’année 2019.
En 2020, parallèlement à la mise en place d’un circuit de valorisation des biodéchets collectés dans les restaurants scolaires, il est proposé, durant la pause
méridienne, un programme d’animations autour de la découverte des aliments
et de la restauration, en lien avec une diététicienne-nutritionniste.
Ce projet s’organise autour de 3 types d’ateliers dont les objectifs sont de faire
découvrir aux enfants le plaisir lié à l’alimentation ; faire la promotion de l’offre
de restauration et, in fine, réduire le gaspillage alimentaire en favorisant le
dialogue entre l’adulte et l’enfant avec la manipulation des aliments servis au
restaurant scolaire.

LA VALORISATION DES BIO-DECHETS
La Cuisine Centrale fournit environ 2 500 repas par jour qui sont vecteurs de
déchets. En effet, en restauration collective, on estime qu’environ 167 grammes
sont jetés par repas et par personne (95 grammes en moyenne à Bègles en
2019). Pour un restaurant d’école primaire d’environ 200 élèves, le gaspillage
représente en moyenne sur une année, 3,4 tonnes de déchets soit l’équivalent
de 13 800 repas gaspillés pour un coût moyen de 20 000 euros par an.
Bègles se positionne en commune pionnière en matière de lutte contre le
gaspillage alimentaire puisque depuis plusieurs années déjà des actions sont
mises en place pour limiter ce gaspillage alimentaire.
En effet, un diagnostic réalisé sur la chaine de production a déjà permis de réduire
ce gaspillage en rééquilibrant par exemple le poids des plateaux par convives.
Aussi, à la rentrée scolaire 2017, des tables de tri ont été installées dans les écoles
élémentaires afin d’éduquer les enfants au problème du gaspillage et ainsi
diminuer notre empreinte environnementale. En 2018, ces tables ont été
déployées dans les écoles maternelles et au restaurant du personnel. La Cuisine
Centrale s’appuie ainsi sur les relevés de poids des déchets transmis
quotidiennement par les équipes de terrain pour produire au plus juste, réduire
le gaspillage à la source et donc générer des économies non négligeables pour la
collectivité. La mise en place des tables de tri et les pesées dans les écoles
permettent d’optimiser significativement la fabrication des repas mais aussi de
collecter séparément les bio-déchets dans l’optique de les valoriser.
La généralisation de la collecte et de la valorisation des bio-déchets d’ici 2023
est prévu par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17
août 2015. La Ville anticipe cette réglementation en travaillant avec une
structure spécialisée en charge de collecter et traiter les bio-déchets issus des
cantines des 13 écoles. La matière organique est désormais valorisée en
compostage ou méthanisation sur Cestas, et non plus incinérée avec les ordures
ménagères.

LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DU PAPIER
À partir de cette rentrée scolaire, les papiers des 13 écoles publiques de Bègles
sont collectés. Des boites en carton pour collecter les papiers sont positionnées
dans chaque classe. Ces boîtes seront ensuite vidées dans le bac prévu à cet effet.
Depuis 2015, la Ville de Bègles collecte les papiers de bureaux afin qu’ils soient
recyclés. En 2015, la collecte concernait principalement la mairie en partenariat
avec la Poste. En 2019, la Ville a choisi de changer de prestataire pour travailler
avec une structure d’insertion locale, Elise Atlantique. Chaque année, la collecte
est étendue à de nouveaux sites.
Ainsi, en plus du bac des bio-déchets, un bac pour le papier est installé. Ces
différents bacs vont permettre de :




trier pour valoriser les déchets ;
réduire la taille des bacs noirs et verts ;
limiter l’encombrement des locaux.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES CET ETE
Chaque été, la Ville prévoit un budget d’investissement dédié à diverses
opérations dans les établissements scolaires pour maintenir un haut niveau de
qualité de vie pour ses élèves et les enseignants. Avec les reports engendrés par
la crise Covid-19, ce sont 370 900 € de travaux qui ont été réalisés cet été.
Parmi eux :








Écoles élémentaires Léon Gambetta et Ferdinand Buisson : pose de plafonds
acoustiques et éclairages LED dans les classes 2 et 3 de Gambetta et 6 et 7 de
Ferdinand Buisson (24 000 €)
École élémentaire Joliot Curie : pose de stores sur le Bâtiment B (38 000 €)
École élémentaire Marcel Sembat : remplacement du grillage de la cour
(14 000 €)
École maternelle La Ferrade : réfection de la toiture terrasse (35 000 €)
École maternelle Paul Vaillant Couturier : pose d’un sol thermoplastique
(105 000 €)
École élémentaire Léon Gambetta : poursuite des travaux de rénovation du
restaurant scolaire engagés en 2019

École maternelle Paul Vaillant Couturier : travaux de désamiantage
Un important chantier a été mené tout au long de l’été au sein de l’école
maternelle Vaillant Couturier : le désamiantage de toutes les classes et du dortoir
(pour un montant de 105 000 €). Ce chantier a consisté au retrait des dalles de sol
contenant de l’amiante (produits inertes dans le sol et non de l’amiante fibrovolatile) et à la pose d’un sol thermoplastique en remplacement. Il n’y avait aucun
risque pour le personnel, ni pour les enfants. Le chantier a toutefois été suivi très
étroitement par un bureau de contrôle et l’air est analysé avant la rentrée des
classes pour écarter tout danger.

École élémentaire Léon Gambetta : travaux de rénovation du restaurant scolaire
La deuxième phase de travaux a débuté aux vacances de Toussaint 2019. La crise
sanitaire a décalé le chantier qui devait être terminé pour cette rentrée 2020. Les
travaux ont repris en juillet et se poursuivront jusqu’à décembre. Durant les
travaux, les enfants prendront leurs repas au Restaurant Club Ambroise Croizat (7
rue du Maréchal Joffre). Les enfants s’y rendront à pieds (150 m) par groupes. Ils
seront accompagnés et encadrés par l’équipe périscolaire durant cette période.
Les accueils périscolaires du matin et du soir se feront sur les lieux habituels.

AUTOMNE 2020 : LANCEMENT D’UNE CONCERTATION LOCALE AUTOUR
DES RYTHMES DE LA JOURNEE DE L’ENFANT (DONT SCOLAIRES)
Cette année scolaire, la Ville va ouvrir une grande concertation avec l’ensemble
de la population et des acteurs de l’école autour de la journée de l’enfant dans
laquelle sera inclus la question des rythmes scolaires.

L’ÉDUCATION À BÈGLES : L’ENFANT AU COEUR D’UN PROJET
AMBITIEUX
Premier budget de la Ville en investissement et en 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 engage des investissements
significatifs, à hauteur de 1,3 M € en 2020 pour les écoles.
Elle confirme ainsi l’ambition du Projet Educatif Local 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…).
Ceci s’élabore dans le respect des compétences et de chacun de ces acteurs, en
plaçant l’individualité de l’enfant et ses rythmes biologiques au centre des
préoccupations.

DANS LE TEMPS SCOLAIRE
L’APEMS, une spécificité béglaise
La Ville va au-delà de 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
Par ailleurs, une régie consacrée au transport permet de rendre gratuits les
transports dans le temps scolaire avec des mises à disposition de bus ou de
tickets de tram. Durant l’année précédente, la quasi-totalité des transports
demandés par les écoles a pu être honorée. Enfin, les cycles d’activité physique
et sportive piscine aux Bains et voile à Bègles Plage sont maintenus cette année.

La création d’un poste de référent Handicap
Depuis janvier 2019, un référent Handicap au sein de la Ville a été nommé. Son
rôle est de faciliter l’accueil des enfants porteurs de handicap et de faire le lien
avec les familles et les structures municipales. À travers cette nomination, la Ville
a souhaité impulser une dynamique dans le domaine de l’inclusion du Handicap.
Cette politique se décline de la manière de suivante :





Formation du personnel encadrant et réflexion sur l’offre de loisirs et son
accessibilité à tous les enfants
Mise en place de protocoles définis pour des parcours d’inclusion ciblés
Renforcement d’équipes grâce au concours de la CAF
Accompagnement des familles

La cohérence d’actions doit amener à dépasser les logiques d’âges et de services
pour assurer à l’avenir une continuité éducative pour ces enfants dont les besoins
sont spécifiques.

DANS LE TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)
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).
Ce système périscolaire fait intervenir dans les écoles des agents municipaux
qualifiés, formés et diplômés, 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, le recyclage, le tri des déchets). Elles permettent une
continuité pour les familles et sécurisent les enfants.
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, les Echiquiers Bordelais, le
CAB Handball, l’Amicale Laïque et le Cabinet musical du Docteur Larsène, la
Compagnie Entresols, M. Formation, l’ASPOM… 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.
La réforme autorisait d’abaisser le nombre d’encadrants à 1 pour 14 enfants en
maternelles et 1 pour 18 en élémentaires. 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 maternelles et 1 pour 14 en élémentaires.

LES STRUCTURES DE LOISIRS
La ville compte :




4 PAE (Point Accueil Enfants élémentaire) pouvant accueillir jusqu’à 273
enfants au total, les mercredis après-midi
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) avec une capacité total d’accueil de 213
enfants les mercredis après-midi

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…).

L’ÉDUCATION AU « BIEN-MANGER » ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

UNE CUISINE CENTRALE EN REGIE MUNICIPALE « BIO ET ENGAGEE »
La Cuisine Centrale de Bègles prépare chaque jour plus de 2 500 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 le choix depuis 2002 de maintenir la régie municipale en liaison
chaude : les repas sont préparés chaque jour par la Cuisine Centrale. Une
diététicienne 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, tout en intégrant 45 % de produits bios.
Cette année, 91,5 % des écoliers Béglais déjeuneront au restaurant scolaire.

Une cantine bio accessible à tous
Depuis 2012, la ville est labellisée « Territoire Bio Engagé » : plus de 45 % des
denrées utilisées sont issues de l’agriculture biologique.
À Bègles, le coût réel du repas sorti de cuisine, livré et servi s’élève à 8,11 €.
Les familles paient, en fonction de leur quotient familial, entre 0,76 € à 5,88 €.
Le prix moyen payé par les familles béglaises est de 2,91 €.

LES REPAS ALTERNATIFS
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.
À partir du site internet de la Ville, en respectant un délai de 48h, 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 poisson. Par exemple : tartes de
légumes bio, burger végé, spaghettis sauce véggie ; chili sin carne…
Avec 300 et 400 repas alternatifs servis tous les jours sur les 2 500 repas
servis (soit 16 %), la demande est en constante augmentation.

LA SEMAINE DU GOUT : UN RENDEZ-VOUS GOURMAND
La Semaine du Goût est l’évènement référent de la transmission et de
l’éducation au goût pour le plus grand nombre. À Bègles, la Cuisine Centrale
renouvelle son rendez-vous « On mange ensemble ? 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 parties prenantes de cette manifestation.
Ce rendez-vous gourmand et pédagogique, lieu d’échange sur l’écocitoyenneté,
aura lieu cette année du 12 au 18 octobre 2020.

LA SENSIBILISATION « 0 DECHET » ET 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 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 2018-2019 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.

BÈGLES AUX CÔTÉS DES PARENTS

DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES SIMPLIFIEES
Outre le passage des bornes aux tablettes, la possibilité d’inscription à l’école par
les familles de façon dématérialisée a été proposée cette année. La possibilité, qui
était d’ores et déjà offerte aux familles renouvelant un dossier EDUCAPASS, de le
faire de manière dématérialisée, a été élargie à l’inscription du 1er dossier.

L’ESPACE FAMILLE EN LIGNE
Les familles dont les enfants sont inscrits aux services EDUCAPASS disposent
également d’un compte personnel sur l’Espace Famille en ligne. Accessible depuis
le site officiel de la Ville, il permet aux parents de choisir ce que l’enfant mangera
à la cantine (repas alternatif ou repas classique), réaliser les réservations pour
l’accueil en centre de loisirs, s’informer sur l’actualité du secteur éducatif et des
écoles, régler leurs factures. Il délivre aussi des informations relatives au secteur
scolaire, par exemple en cas de mouvement de grève. La possibilité pour les
familles souhaitant régler les services de crèche, ALSH et accueils périscolaires en
CESU dématérialisés, est à présent offerte.

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. Il concerne l’accueil des enfants de 0 à 11 ans et vient en relai de la crèche,
de l’assistante maternelle, ou de l’école.

