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2 681* 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, 281 élèves sont accueillis 

dans les écoles privées de la commune. 

4 nouvelles classes sont ouvertes cette année : dans les écoles maternelles Jean Zay et Prévert et 

les écoles élémentaires Joliot Curie et Salengro. Cette rentrée est également marquée par le 

renouvellement de la moitié des directeurs des écoles publiques béglaises. 

Le projet éducatif de territoire (PEDT), renouvelé à l’automne, permettra de coordonner les 

actions menées à Bègles dans le domaine de l’enfance et de l’éducation. Les axes de ce document 

socle concernent également les champs de la culture, des sports, du développement durable, de 

la restauration scolaire, de la réussite éducative, de la solidarité, du handicap… 

Le recrutement d’un référent Handicap au sein de la Ville de Bègles permet notamment une 

meilleure inclusion des enfants porteurs de handicap à l’école. Un véritable accompagnement des 

familles concernées est proposé, jusqu’à un aménagement des locaux.   

Par ailleurs, Bègles consacre encore cette année un effort significatif en matière d’encadrement 

éducatif. À travers son programme de Réussite Éducative, la Ville accompagne à la scolarité et 

apporte un soutien aux écoles et aux familles afin de lutter contre la fracture numérique. 

Enfin, soucieuse d’améliorer les conditions d’apprentissage et le confort des élèves et des 

enseignants, la municipalité a réalisé 510 219 € d’investissements en 2022. Ils permettent, 

notamment, d’inscrire la restauration scolaire dans une dynamique de responsabilité 

environnementale ou encore d’accompagner les enfants pendant les temps péri et extra-

scolaires. 

 

* inscriptions enregistrées au 10/08/2022 

 



 

 

LES CHIFFRES CLÉS DE CETTE RENTRÉE 

• 1 050 inscrits en maternelle : soit 7,8 % enfants de plus par rapport à 2021 (chiffres au 

10/08/2022) 

• 1 631 inscrits en élémentaire : soit 8,58 % enfants de plus par rapport à 2021 (chiffres au 

10/08/2022) 

• 41 classes en maternelle 

• 79 classes en élémentaire dont 25 classes de CP/CE1 dédoublées 

• 2 019 élèves (75,3 %) inscrits à la cantine scolaire (chiffres au 10/08/2022) 

• 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 

• 188 agents municipaux sont affectés sur le temps scolaire et périscolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires (Atsem, éducateurs sportifs, agents techniques et 

animateurs), soit plus d’1/5 des effectifs municipaux 

 



 

 

LES NOUVEAUTÉS 2022 

LA PERENNISATION DES ECOLES SANS VOITURE 
Expérimentée pour la première fois en 2018, l’opération « À l’école sans voiture » a été reconduite 

de manière pérenne aux abords de l’école Gambetta. La fermeture de la rue aux horaires d’entrée 

et de sortie de l’école a permis de favoriser la sécurité des enfants et d’encourager les parents 

d’élèves à adopter un mode de transport doux à proximité de l’établissement scolaire. Elle avait 

été sollicitée par les parents d’élèves. Ainsi, après le succès de cette opération à Gambetta, une 

expérimentation d’une semaine a été menée à l’école Saint-Maurice, en vue d’une pérennisation à 

la rentrée. 
 

 

L’OUVERTURE DE LA MAISON DE L’ENFANT ET DES PARENTS 
La Maison de l’Enfant et des Parents, située dans les locaux rénovés de l’ex-Centre de loisirs, allée 

des droits de l’Enfant, ouvrira ses portes aux publics en janvier 2023. Guichet unique pour les 

familles avec enfants de 0 à 12 ans, cet équipement sera un lieu d’information et 

d’accompagnement des familles. Des activités parents-enfants y seront proposées, ainsi qu’un 

espace de ressources pour les professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance. 

Dès septembre, la crèche Ribambulle réintégrera les locaux avec 6 places supplémentaires, pour un 

total de 20 enfants accueillis. 



 

 

LE RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
Bègles renouvelle son document cadre sur la politique enfance et jeunesse, pour les 3 années à 

venir. L’ambition de la Ville est de proposer une politique éducative pour les jeunes Béglais de 0 à 

25 ans, ambitieuse et partagée par tous les acteurs concernés. Pour co-construire ce nouveau Projet 

Educatif de Territoire (PEDT), la Ville a impliqué l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine 

de l’éducation à travers des rendez-vous de concertation. Lancée au printemps, cette démarche a 

permis de réunir parents, enseignants et acteurs institutionnels et associatifs et de recueillir la 

matière nécessaire à la rédaction de ce document socle.  
 

 

Ce nouveau PEDT ne se limite pas à la petite enfance, l’éducation, la jeunesse et la vie étudiante, 

mais concerne également la culture, les sports, le développement durable, la réussite éducative, la 

solidarité, le handicap ou encore la restauration scolaire. Il se base sur 10 axes :  

• Axe 1 : Développer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et accessible à tous 

• Axe 2 : Permettre à chaque enfant et chaque jeune de développer ses potentialités et à 

prendre confiance en lui 

• Axe 3 : Favoriser l’inclusion, l'accessibilité et lutter contre toutes les formes de 

discrimination 

• Axe 4 : Aider les enfants et les jeunes à réduire leur impact sur l'environnement 



 

 

• Axe 5 : Donner les clés aux enfants et aux parents pour appréhender le monde numérique 

d'aujourd'hui et de demain 

• Axe 6 : Faciliter le parcours des familles et les aider dans la conciliation de leur vie 

professionnelle et familiale 

• Axe 7 : Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant 

• Axe 8 : Accompagner les enfants et les jeunes à prendre soin d'eux 

• Axe 9 : Offrir un accès à un éveil et à des pratiques culturelles, sportives et citoyennes 

pour mieux aider les enfants et les jeunes à trouver leur place dans le monde qui les entoure 

• Axe 10 : Résorber les inégalités et accompagner les fragilités 

Une réunion publique se tiendra fin octobre/début novembre afin de présenter le nouveau projet 

éducatif béglais aux parents d’élèves et partenaires de la vie éducative et de la petite enfance. Il 

sera mis en œuvre à l’automne avec la constitution de groupes de travail et des rencontres 

plénières, une à deux fois par an pour faire le point, valoriser les actions et les projets engagés. 

L’INCLUSION DES ENFANTS AUX BESOINS SPECIFIQUES  
Une référente a été nommée à la Ville de Bègles depuis le 1er septembre 2021. Ce recrutement 

permet une meilleure inclusion des enfants aux besoins spécifiques dans les structures de Bègles 

(crèche, école, PAE, PAM). Ses missions : accueillir les familles, les accompagner dans leurs 

démarches liées à la scolarisation et aux loisirs de leur enfant, faire le lien avec les partenaires de 

la vie éducative, aménager les locaux pour développer des lieux de répit… 

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  
Le Programme de Réussite Éducative développe plusieurs axes à la rentrée 2022 : 

• Accompagner la scolarité : accompagnements individuels à domicile par l’AFEV et l’ESA ; 

développement de l’aide aux devoirs sur les quartiers prioritaires 

• Lutter contre la fracture numérique : formation à ProNote pour les parents de collégiens en 

difficulté avec l’outil ; soutien aux écoles pour l’enseignement aux élèves allophones : prêt 

de tablettes pédagogiques 

• Favoriser l’épanouissement individuel : accompagnement vers les ressources associatives 

du territoire 

• Développer la médiation : présence sur les quartiers durant les vacances, entretiens avec 

les familles 



 

 

L’AMENAGEMENT ET LA VEGETALISATION DES COURS D’ECOLES 
La Ville travaille à un projet de végétalisation des cours d’écoles, qui a pour objectif de proposer 

une démarche de transformation de ces équipements visant à faire face aux défis climatiques. 

Cette réflexion sur le réaménagement des cours d’écoles relève à la fois d’une démarche 

environnementale mais aussi d’une démarche sociale et pédagogique. Des cours rénovées 

pourraient ainsi proposer des espaces plus naturels, davantage de végétation, une meilleure 

gestion de l’eau de pluie et des points d'eau, des aménagements plus ludiques et adaptés aux 

besoins des enfants, des coins calmes et une meilleure répartition de l'espace. Elles pourraient 

aussi contribuer à une plus grande mixité des usages entre les plus grands et les plus petits, entre 

les filles et les garçons. 

À l’école Marcel Sembat, un travail de conception a été mené cette année, avec des parents 

d’élèves et des enfants. Amenés à réfléchir à leur « cour d’école rêvée », ils ont permis de dessiner 

des esquisses, pour une réalisation pour la rentrée 2023. Par ailleurs, la collaboration avec un 

bureau d’études devrait aboutir à une réalisation d’aménagements au cours de l’année 2022, à 

l’école Paul Langevin.  

 



 

 

LA POURSUITE DE LA FILIERE BILINGUE OCCITANE 
Les élèves de la maternelle La Ferrade bénéficient d’un enseignement de l’Occitan de la Petite à la 

Grande section. 28 élèves ont suivi cette filière proposée par l’Education Nationale l’année dernière 

et seront 30 cette année. Pour leur permettre de poursuivre cet enseignement, une classe de CP 

Occitan avait accueilli 8 élèves à l’école élémentaire Langevin. 15 élèves sont inscrits pour cette 

rentrée. Ce dispositif est ouvert aux enfants du secteur de ces écoles (les dérogations ne sont pas 

possibles).  

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. Les travaux réalisés cette année s’élèvent à 443 219 €. Parmi eux : 

• Le rafraichissement des façades des écoles élémentaires Gambetta et Sembat, avec une 

réfection des peintures extérieures (600 000 €) ; 

• L’installation d’éclairages LED dans l’ensemble des classes et couloirs de l’école Langevin, 

pour favoriser les économies d’énergie ; et le remplacement de l’éclairage et le 

remplacement d’un faux plafond dans deux classes de l’école Sembat (180 000 €) 

• La rénovation des sanitaires de l’école Gambetta (600 000 €) ; 

• L’installation d’un modulaire pour la nouvelle classe à l’école Prévert ; 

• La rénovation des ateliers de plonge des écoles Salengro et Sembat en fin d’année 2022 

(200 000 €). 



 

 

L’ÉDUCATION À BÈGLES : L’ENFANT AU COEUR D’UN PROJET AMBITIEUX 

Premier budget de la Ville en investissement, fonctionnement et masse salariale, 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 510 219 € en 2022 pour les écoles. 

Elle confirme ainsi la politique éducative locale qui s’attache à prendre 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 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 éducatifs 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.  

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 responsable de structure 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, des passerelles inter structures). 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, ce temps est conjointement mené par une équipe d’animateur et 

d’ATSEM.  

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, l’ASPOM, L’École des Jardins… Elle a engagé dans ce 

domaine 143 775 € au titre de l’année scolaire 2022-2023 sur son budget de fonctionnement, 

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

 



 

 

LES STRUCTURES DE LOISIRS 
 

 

La ville compte :  

En période scolaire, un centre de loisirs sur chaque école : 

• 6 PAE (Point Accueil Enfants élémentaire) pouvant accueillir 294 enfants, les mercredis 

après-midi 

• 7 PAM (Point Accueil Maternel) avec une capacité totale d’accueil de 290 enfants, les 

mercredis après-midi 

En période de vacances scolaires : 

• 4 PAE (Point Accueil Enfants élémentaire) pouvant accueillir jusqu’à 192 enfants au total 

• 1 CLPE (Centre de Loisirs Petite Enfance maternel) de 120 places, situé à l’Espace éducatif 

maternel Jean Zay, et en fonction des périodes, un centre de loisirs supplémentaire sur une 

école pouvant accueillir jusqu’à 50 enfants.  

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

en collectivité et de développer leur autonomie. 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 »  

UNE CUISINE CENTRALE EN REGIE MUNICIPALE « BIO ET ENGAGEE » 
La Cuisine Centrale de Bègles prépare chaque jour plus de 2 600 repas, dont 88 % destinés aux 

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

gustatives et organoleptiques.  Depuis le 1er janvier 2021, les repas des crèches sont également 

fabriqués par la Cuisine Centrale, intégrant des ingrédients bio autant que possible. Un service de 

portage de repas à domicile en contenants inox consignés a été instauré en septembre 2021 en lien 

avec le BIS.  

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.   

Depuis 2012, la ville est labellisée « Territoire Bio Engagé ». Aujourd’hui, près de 65 % 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 7,51 €. 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 € (ref. 2019). 

 



 

 

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. Par exemple : tartes de légumes 

bio, burger végé, spaghettis sauce veggie ; chili végé… 

Avec plus de 450 repas alternatifs servis tous les jours sur les 2 600 repas servis (soit 17 %), la 

demande est en constante augmentation. 

DES ATELIERS CULINAIRES TOUTE L’ANNEE 
La Cuisine Centrale propose tout au long de l’année des ateliers culinaires pour découvrir les 

aliments et le plaisir de manger, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. 

3 ateliers sont proposés. Le premier, de septembre à octobre, consiste à faire découvrir aux enfants 

différents aliments : il sera proposé une dégustation de fromages à la coupe et de fruits. Le 

deuxième, se concentre sur le travail d’un aliment et les différentes façons de le consommer. De 

l’automne aux vacances d’hiver, il s’agira de découvrir les crudités. Enfin, le troisième atelier intitulé 

« Les Brigades du goût » se base sur la transmission d’un savoir-faire autour d’un thème culinaire. 

Le but est de faire découvrir aux enfants le monde de la restauration sous la forme d’un restaurant 

d’application. Il se déroulera de mars jusqu’aux vacances de printemps. 

Grace à ces différents ateliers, l’enfant devient acteur de son alimentation, de manière ludique et 

participative. Ils permettent également de transmettre l’importance de consommer des denrées 

issues de l’agriculture biologique et locale et de privilégier les filières de qualité, sans gaspiller.  

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. Durant une semaine, les enfants des écoles ont la possibilité d’inviter un 

membre de leur famille lors d’un repas à la cantine. Le menu sera construit autour des spécialités 

régionales. Ce rendez-vous gourmand et pédagogique, lieu d’échange sur l’écocitoyenneté, aura 

lieu cette année du 10 au 14 octobre 2022. 



 

 

BÈGLES AUX CÔTÉS DES PARENTS 

DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES SIMPLIFIEES 
Depuis la rentrée 2020, l’inscription à l’école par les familles peut se faire de façon dématérialisée. 

Cette simplification des démarches se poursuivra en avril 2023 avec la possibilité d’inscrire ses 

enfants à la cantine et aux activités EDUCAPASS en ligne. 

L’ESPACE FAMILLE EN LIGNE 
Les familles dont les enfants sont inscrits aux services EDUCAPASS disposent 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 également 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 7 h 30 le matin ou après 18 h 30 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.  

 

 


