VILLE DE PESSAC

Septembre, c’est le mois de la rentrée, les 5650 enfants pessacais ont repris le chemin de l’école. Ils se
répartissent dans 30 écoles et 218 classes (2 de plus que l’an passé).
Travaux réalisés, démarches environnementales, démarches : un mois après la rentrée, Pessac.fr vous
propose un point sur le millésime 2019.

Travaux réalisés cet été
Tour d’horizon des travaux menés cet été dans les écoles pessacaises.

Groupe scolaire Jean Cordier
 3 classes entièrement rénovées ou neuves à la rentrée, plus une en novembre. À terme, une
sixième classe sera ouverte afin de porter à 180 élèves la capacité d’accueil de l’école maternelle.
 Les demi-pensionnaires prendront cette année leurs repas dans un nouveau bâtiment, commun
aux deux écoles.
Les travaux se termineront en septembre 2020. Les élèves profiteront alors d’une nouvelle
bibliothèque, de cours de récréation refaites, d’une salle polyvalente (pour les élémentaires) et d’une
salle de motricité (pour les maternelles).
Montant total de l’opération : 9 200 000 € TTC.

Écoles Roland Dorgelès
Installation d’un self :
 Mise en place d’un cheminement avec plateau.
 Restructuration des deux offices (un pour la réception des repas, l'autre pour la vaisselle)
Montant total des travaux : 300 000 € TTC.

École élémentaire Montesquieu
 Installation d'un ascenseur : afin de répondre aux normes PMR (Personne à mobilité réduite), la Ville
.

a adopté un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)  qui prévoit notamment l’installation
d’ascenseurs dans les écoles à étage. L'ascenseur est construit en extérieur sur le pignon du
bâtiment; ce dernier est accessible de l’intérieur de l’établissement via une rampe d’accès. La Ville
en a profité pour mettre aux normes le reste des locaux : élargissement des portes et installation
d’un cabinet de toilette handicapé dans chaque sanitaire.
 Travaux d'embellissement
Montant total des travaux : 260 000 € TTC.

Autres travaux
 École élémentaire Joliot Curie : travaux d’embellissement.
 École élémentaire Georges Leygues : remplacement de 2 bâtiments modulaires par des bâtiments
correspondant aux normes actuelles.

Une année scolaire plus verte et des démarches
simplifiées
Stop aux déchets et au plastique !
 Comme chaque année, poursuite des actions de sensibilisation au sein de l’école : tri des déchets,
réalisation d’activités manuelles à partir de matériaux recyclés, recyclage des stylos.
 Distribution, en juin 2019, de gourdes en inox « Pessac sans plastique » aux 1 400 élèves de CM1 et
CM2. L'objectif est d’encourager à ne plus utiliser de bouteilles en plastique et de sensibiliser les
enfants à l’importance de la réduction des déchets plastiques. L’opération sera renouvelée cette
année avec la distribution de gourdes aux élèves des autres niveaux (du CP au CM1).
 Suppression des barquettes plastiques à usage unique dans les restaurants scolaires. Utilisées pour
le conditionnement des plats chauds, elles ont été remplacées dans les écoles élémentaires par
des bacs en inox et le seront cette année dans les écoles maternelles.
 Collecte et recyclage des 14 500 cahiers à couverture en polypropylène. Le recyclage des
couvertures permettra d’en fabriquer de nouvelles. Pessac est la première ville d’Aquitaine à s’être
lancée dans cette expérimentation.
 Opérations de ramassage et de tri des déchets, de récolte de gourdes de compote vide le 28 mai.
La collecte, effectuée dans plusieurs endroits a permis de mobiliser enseignants, accueils
périscolaires et élèves de plusieurs écoles en faveur de l’environnement. Cette action s'inscrit dans
la démarche World CleanUp Day.
 Parcours thématiques axés sur le développement durable : la Ville propose, en lien avec
l’Éducation Nationale et différents acteurs éducatifs et associatifs, une trentaine de parcours
thématiques aux enseignants autour des sciences, de la préservation de l’environnement et des
arts.
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Inscription simplifiée et nouveau règlement de la
DUS
 Pour l’inscription de leurs enfants en CP, les parents n’ont eu aucune démarche administrative à
accomplir : les 600 élèves de Grande Section ont en effet été automatiquement inscrits en CP,
évitant ainsi à leurs parents d’avoir à se déplacer en mairie et leur garantissant une place. Seul le
rendez-vous avec la direction de l’école affectée a été maintenu, l’objectif étant là d’établir un
premier contact avec l’école et de la visiter.
 Nouveau règlement de la DUS (voir définition plus bas). Il n'est désormais plus possible de modifier
les réservations jusqu’à la dernière minute; la modification n’est possible que jusqu’au dimanche
soir sauf en cas de maladie ou de force majeure. Le fonctionnement reste cependant plus souple
que dans les autres communes de la Métropole, où il n’est pas rare de demander aux parents de
planifier la présence de leur enfant quinze jours, voire un mois, à l’avance. Cette décision permet de
maintenir les tarifs des services proposés sans augmentation.
*DUS (Déclaration d’utilisation de service) : cette démarche permet d’indiquer la présence de son enfant
à la restauration, à l’accueil périscolaire du soir, au transport scolaire et à l’accueil de loisirs du mercredi.
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 CONTACT
Vie des écoles
Vie des écoles, services péri et
extra-scolaires et Conseil
Municipal des Enfants

 05 57 93 64 90
 Courriel

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS
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