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Cenon à l’heure de la rentrée scolaire…

2483 élèves sont attendus dans les 17 établissements maternels et primaires de la ville. Comme chaque 

année, les services municipaux se sont organisés tout l’été pour 

 
• Offrir des conditions d’apprentissage optimales

Commune classée en «

d’apprentissage optimales. 

CE1, soit 14 enfants,  est en place depuis la rentrée 2018.

 

>>Une rentrée en puissance du numérique 

La rentrée 2021-2022 est marquée par une arrivée massive de VPI* dans les établissements 

élémentaires. 14 salles ont été équ

de matériel (approvisionnements impactés par la crise sanitaire). «

nombre, la ville a constitué un dossier de demande de financement dans le cadre du p

numérique » précise Alexandre Marsat, adjoint à l’éducation.  

*VPI = vidéo projecteurs interactifs

 

• L’inclusion

Attentive à l’intégration de toutes personnes en situation de hand

citoyenne, la ville apporte une attention particulière à cet objectif en milieu scolaire. Le premier volet de 

cet engagement s’est traduit en 2020 par le recrutement de 

Un projet de création d’une classe inclusive en maternelle, réalisé avec l’ITEP Bellefonds

avec l’Education Nationale, a donc mobilisé le service éducation. 

 

L’objectif partagé est de favoriser la prévention précoce.

d’une Unité d’enseignement

Il s’agit donc  d’accueillir les enfants en situation de handicap d’un établissement médico

ordinaire pour favoriser leur intégration, et ce dès le

personnalisé.  

 

Ce sera la première en Gironde concernant des élèves de maternelle

par semaine à compter du 

à l’école maternelle Gambetta pour prévenir et préparer leur possible inclusion. Au fil de leur adaptation, 

l’accueil s’étendra sur 4 demi

 

• Les travaux estivaux

Un tour de vis par ci, de pinceau par là, remplacement des ampoules,  et autres créations de 

rangements, ont été assurés par les services municipaux dans les différents établissements scolaires. 

D’autres interventions, plus conséquentes ont été conduites dans certai
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Cenon à l’heure de la rentrée scolaire…

sont attendus dans les 17 établissements maternels et primaires de la ville. Comme chaque 

année, les services municipaux se sont organisés tout l’été pour leur réserver le meilleur accueil possible.

Offrir des conditions d’apprentissage optimales 

Commune classée en « réseau d’éducation prioritaire », la ville veille à offrir des conditions 

d’apprentissage optimales. 25 élèves maximum par classe et un dédoublement pour les niveaux CP et 

CE1, soit 14 enfants,  est en place depuis la rentrée 2018. 

>>Une rentrée en puissance du numérique  

2022 est marquée par une arrivée massive de VPI* dans les établissements 

élémentaires. 14 salles ont été équipées durant l’été et 17 autres sont programmées au fil des livraisons 

de matériel (approvisionnements impactés par la crise sanitaire). « Pour permettre ce déploiement en 

nombre, la ville a constitué un dossier de demande de financement dans le cadre du p

» précise Alexandre Marsat, adjoint à l’éducation.   

*VPI = vidéo projecteurs interactifs 

L’inclusion : la maternelle Gambetta ouvre la première classe inclusive

Attentive à l’intégration de toutes personnes en situation de handicap dans les actes quotidiens de la vie 

citoyenne, la ville apporte une attention particulière à cet objectif en milieu scolaire. Le premier volet de 

cet engagement s’est traduit en 2020 par le recrutement de deux éducatrices spécialisées

réation d’une classe inclusive en maternelle, réalisé avec l’ITEP Bellefonds

avec l’Education Nationale, a donc mobilisé le service éducation.  

L’objectif partagé est de favoriser la prévention précoce.  Concrètement cela s’est traduit par 

Unité d’enseignement externalisé au sein de l’école maternelle Gambetta.

d’accueillir les enfants en situation de handicap d’un établissement médico

pour favoriser leur intégration, et ce dès le plus jeune âge,  conformément à leur projet 

première en Gironde concernant des élèves de maternelle. Elle sera ouverte deux matinées 

par semaine à compter du 21 septembre. 5 à 6 enfants inscrits à l’ITEP Bellefonds, seront donc 

à l’école maternelle Gambetta pour prévenir et préparer leur possible inclusion. Au fil de leur adaptation, 

l’accueil s’étendra sur 4 demi-journées, puis au temps de restauration dans les locaux de la cantine. 

Les travaux estivaux  

vis par ci, de pinceau par là, remplacement des ampoules,  et autres créations de 

rangements, ont été assurés par les services municipaux dans les différents établissements scolaires. 

D’autres interventions, plus conséquentes ont été conduites dans certains établissements.
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• Des chantiers plus conséquents

La clôture du groupe scolaire Jules Guesde a été rehaussée et des brises vues ont été posés

centaine de mètres linéaires (rue J. Guesde / P. Paigné) désormais d’1.90 mètres de haut permettent 

d’accroitre la quiétude des lieux (coût 25 500 euros). 

A la maternelle Louis Pergaud, ce sont 35 m² de sol souple qui ont été posés à l’entrée, 

Cet automne les travaux se poursuivent avec

• la création de blocs sanitaires dans la cours de l’école élémentaire M

éviers – 34 000 euros), 

• la toiture de l’école Van Gogh (

nettoyage des descentes, pieds de collecte eaux pluviales et gouttières 

• et des travaux de raccordemen

des Cavailles.

• Focus sur le Groupe scolaire Jules Michelet

Un important chantier a été amorcé sur le groupe scolaire Michelet. Il nécessite la 

de l’école Poulbot pendan

réfection des sols, déménagement du mobilier et achat de matériel spécifique pour les activités des 

Francas. En parallèle, les 

de l’école élémentaire

restauration elle se poursuivra cette année dans ses locaux habituels, ces derniers sont inscrits au 

calendrier 2022-2023 avec la réfection de la maternelle.

 

 

Des chantiers plus conséquents 

La clôture du groupe scolaire Jules Guesde a été rehaussée et des brises vues ont été posés

centaine de mètres linéaires (rue J. Guesde / P. Paigné) désormais d’1.90 mètres de haut permettent 

oitre la quiétude des lieux (coût 25 500 euros).  

A la maternelle Louis Pergaud, ce sont 35 m² de sol souple qui ont été posés à l’entrée, 

Cet automne les travaux se poursuivent avec : 

la création de blocs sanitaires dans la cours de l’école élémentaire M

000 euros),  

la toiture de l’école Van Gogh (reprise périphérique d'étanchéité des évacuations en toiture, 

nettoyage des descentes, pieds de collecte eaux pluviales et gouttières 

et des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain et d’assainissement pour l’école 

des Cavailles. 

Focus sur le Groupe scolaire Jules Michelet 

Un important chantier a été amorcé sur le groupe scolaire Michelet. Il nécessite la 

de l’école Poulbot pendant 2 ans pour accueillir les élèves de la maternelle

réfection des sols, déménagement du mobilier et achat de matériel spécifique pour les activités des 

Francas. En parallèle, les locaux de la maternelle Michelet ont du être réada

de l’école élémentaire (pose de sanitaires adaptés, installation de 4 classes en modulaire). Concernant la 

restauration elle se poursuivra cette année dans ses locaux habituels, ces derniers sont inscrits au 

2023 avec la réfection de la maternelle. 

Assistant

La clôture du groupe scolaire Jules Guesde a été rehaussée et des brises vues ont été posés : une 

centaine de mètres linéaires (rue J. Guesde / P. Paigné) désormais d’1.90 mètres de haut permettent 

A la maternelle Louis Pergaud, ce sont 35 m² de sol souple qui ont été posés à l’entrée,  

la création de blocs sanitaires dans la cours de l’école élémentaire Maumey, (5 sanitaires, 2 

reprise périphérique d'étanchéité des évacuations en toiture, 

nettoyage des descentes, pieds de collecte eaux pluviales et gouttières - 28 000 €) 

t au réseau de chaleur urbain et d’assainissement pour l’école 

Un important chantier a été amorcé sur le groupe scolaire Michelet. Il nécessite la réquisition des locaux 

t 2 ans pour accueillir les élèves de la maternelle. Rénovation des peintures, 

réfection des sols, déménagement du mobilier et achat de matériel spécifique pour les activités des 

locaux de la maternelle Michelet ont du être réadaptés pour accueillir les élèves 

(pose de sanitaires adaptés, installation de 4 classes en modulaire). Concernant la 

restauration elle se poursuivra cette année dans ses locaux habituels, ces derniers sont inscrits au 
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