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Sécurité : la Ville se mobilise
Face à un contexte d’insécurité persistant, la
municipalité de Bordeaux impulse une double
dynamique, avec des mesures urgentes et un projet de
fond élaborés en lien avec ses partenaires.
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La crise sanitaire impacte durement l’économie.
Avec les outils de l’économie sociale et solidaire, Bordeaux
peut apporter sa pierre à l’édifice.
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En raison de la crise sanitaire, nombre d’expos ont été
prolongées dans les musées de la ville. L’occasion de faire
le point sur celles que vous pourrez visiter à la rentrée, et
de les mettre en lumière.
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Une rentrée scolaire (presque)
comme les autres
Marquée par le contexte sanitaire actuel, la rentrée scolaire 2020-2021 est soumise au respect
d’un certain nombre de mesures sanitaires. Pour autant, la vie continue !

bordeaux.fr
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omme la Ville
a pu le notifier
dans un courrier récemment
adressé aux
familles bordelaises, le contexte sanitaire de cette
rentrée impose une vigilance particulière de la part de tous : enseignants, animateurs, agents, mais
aussi élèves et parents. Dans chaque
école maternelle et élémentaire, la
Ville a mis en place les différentes
mesures permettant la distanciation
physique et le respect des gestes
barrières : marquage au sol, mise à
disposition de gel hydroalcoolique
pour les adultes et de savon pour
les élèves, port du masque par les
personnels encadrants, limitation
des déplacements des groupes
d’élèves, nettoyage quotidien et
aération régulière des locaux. Des
protocoles sanitaires spécifiques
lors de l’apparition de symptômes évocateurs
par la nouvelle mandature figure la volonté de
de la maladie ont également été travaillés, en
repenser la cour d’école dans son ensemble,
lien avec les recommandations des instances de
d’une part afin de l’adapter au changement clisanté et de l’Éducation natiomatique, d’autre part afin de
nale. « La Ville a tout mis en
favoriser l’égalité fille/garçon.
La Ville a tout mis
œuvre afin d’accueillir enfants
Cela passera par la végétalisaen œuvre afin
et personnels scolaires dans
tion des cours d’école afin de
d’accueillir enfants et
les meilleures conditions poslutter contre les îlots de chaleur
personnels scolaires
sibles. Ces mesures sont suset de favoriser un programme
dans les meilleures
ceptibles d’évoluer en fonction
pédagogique d’éveil à la biodide la situation sanitaire. D’ici conditions possibles.
versité et à la nature. « Un état
là, il appartient à chacun de
des lieux de toutes les cours de
Jérôme Bineau,
faire preuve de vigilance et de
récréation a été lancé. Il sera
directeur du service éducation
responsabilité. Chacun doit
suivi d’une concertation avec
désormais apprendre à vivre avec la Covid-19 »,
la communauté éducative afin de proposer un
explique Jérôme Bineau, directeur du service
plan d’action », explique Sylvie Schmitt, adjointe
éducation.
au maire en charge de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse. Par ailleurs, un travail de scéSORTIES SCOLAIRES, COURS
nographie permettant à chacun, filles comme
D’ÉCOLE ET RESTAURATION
garçons, de profiter des cours d’école, va être
La Ville s’est engagée à reprogrammer les séjours
réalisé. « Nous avons en effet constaté que les
en classes vertes et en classes artistiques n’ayant
marquages sportifs en plein milieu de la cour
pu avoir lieu à cause du confinement : un séjour
d’école pouvaient par exemple priver les filles
de ces espaces généralement accaparés par les
similaire sera proposé aux classes concernées
cette année. Parmi les grands projets menés
garçons », détaille Sylvie Schmitt. Concernant la

restauration scolaire, la Ville va engager un travail
sur l’éducation au goût avec le Sivu Bordeaux
Mérignac qui assure la préparation des repas,
ainsi que sur la structuration des filières d’approvisionnement afin de proposer plus de matières
premières locales et de bio, d’augmenter la part
du non-carné et de supprimer les matières plastiques des contenants.
LA
RENTRÉE SCOLAIRE
EN CHIFFRES

• Un peu plus de 16 800 enfants
sont scolarisés cette année dans
les 111 écoles publiques de la ville.

• 5 écoles ont été créées : deux
groupes scolaires (Ginko 2 et
Rivière) et une école élémentaire
(Simone Veil).

• 8 ouvertures de classe en
maternelle (dont deux pour des
Grandes Sections dédoublées)
• 4 ouvertures de classe
en élémentaire

