Lundi 2 septembre 2019

Communiqué de presse

107 écoles bordelaises pour 17 114 écoliers
Lundi 2 septembre, 17 114 enfants ont fait leur rentrée dans les 107 écoles
publiques de Bordeaux.
Une soixantaine de chantiers menés au cours de l’été ont permis de rénover les locaux
mais aussi la création de nouvelles classes.
Cette rentrée est en effet marquée par l’ouverture de 27 classes assurant le
dédoublement de 48 classes de Cp et Ce1 supplémentaires.
A noter en particulier l’achèvement de l’important chantier de réhabilitation du groupe
scolaire Benauge, l’extension de l’élémentaire Raymond Poincaré, la poursuite des
travaux à l’élémentaire Schweitzer et à la maternelle Thiers. D’autres démarreront d’ici la
fin de l’année dans les écoles Loucheur, Dupaty, Montgolfier et Alphonse Dupeux.
Le groupe scolaire Simone Veil (Bordeaux sud) sera quant à lui prêt à accueillir ses
premiers élèves en janvier 2020.
La direction des espaces verts a également profité des vacances scolaires pour
procéder à l’inspection des arbres des cours d’école afin d’évaluer si certains pouvaient
présenter des risques pour la sécurité des enfants.
Restauration scolaire
A compter du mois d’octobre des barquettes en cellulose remplaceront les barquettes en
plastique pour la livraison des repas dans les restaurants scolaires. Ces barquettes
seront biosourcées et biocompostables. Cela constitue une première étape concrète
dans la recherche d’alternatives au « tout plastique » engagée par le SIVU. Des
expérimentations sont aussi en cours afin d’élaborer de nouvelles méthodes de cuisson
sous vide en bacs inox.
Classes d’éveil
L’année scolaire qui vient de s’achever a vu la création de classes artistiques
partenariat avec le Conservatoire Jacques Thibault. 41 classes en bénéficieront
cours de l’année 2019/2020.
34 classes de grande section maternelle et Cp pourront dans le même temps partir
classes vertes sur le site de la réserve écologique des Barails et 74 classes partiront
séjours scolaires en hiver et au printemps.
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Plus de 1 000 agents municipaux travaillent dans les 107 écoles de la ville.
Le budget 2019 réservé à l’éducation par la Mairie de Bordeaux s’élève à plus de
72 millions d’euros.
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