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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES :  

DES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE ! 

 

Dans le cadre de la politique sociale et environnementale de la Ville, plusieurs changements ont 
été réalisés à Saint-Médard-en-Jalles en faveur des familles. Focus sur les actions mises en place 
pour cette rentrée 2022. 
 

SERVICES PÉRISCOLAIRES : BAISSE OU MAINTIEN DES TARIFS 
POUR LA GRANDE MAJORITÉ DES FAMILLES 

Depuis 2014, la grille tarifaire des activités extra et périscolaires restait inchangée : 6 groupes de 
quotients familiaux étaient mis en place, contre 10 aujourd’hui. Cette nouvelle grille a été votée 
lors du conseil municipal du 29 juin 2022, dans le cadre du projet de la Ville axé sur la solidarité et 
la lutte contre les inégalités. Elle permet désormais aux familles de payer plus justement en 
fonction de leurs situations financières et sociales.  

Grâce à ce changement, 54 % des familles paieront la restauration scolaire moins cher ; 
concernant les autres activités périscolaires 32 % des familles verront leur facture baisser, et pour 
22 % la facture sera équivalente.  

La Ville continuera à prendre en charge la part la plus importante de ces activités : le coût du 
repas, l’accueil périscolaire, les accueils de loisirs, les écoles municipales de musique et de danse 
ou encore les dispositifs « vacances sportives » et écoles multisports. 



 

DES FOURNITURES ÉCO-RESPONSABLES OFFERTES AUX ÉLÈVES DE CP  

Fortement engagée dans une démarche de protection de l’environnement, la Ville a également 
distribué des kits de fournitures éco-responsables à plus de 360 élèves de CP lors de la rentrée. 

Respectant les préconisations du guide intitulé « Cartable sain », les élèves ont reçu, dans un sac 
en tissu, plusieurs fournitures pour bien commencer l’année. Des feutres, des crayons de couleurs, 
des stylos, un crayon à papier, un taille crayon, une gomme et un double décimètre : de quoi 
travailler comme un grand tout en diminuant son empreinte écologique ! En effet, toutes ces 
fournitures sont produites en matières naturelles, recyclées jusqu’à 80 %, labellisées NF 
environnement ou contenant des encres à base d’eau. 

 

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS LES ÉLÈVES 

L’an passé, grâce aux « parcours culturels et artistiques » mis en place par la Ville, les élèves de 
CM2 de la Garenne ont pu partir à Paris pour visiter la capitale et l’Assemblée Nationale, et les CE2 
de l’école Montaigne ont pu participer à un atelier théâtre. 

Cette année, dans un objectif de donner accès à la culture à toutes les Saint-Médardaises et tous 
les Saint-Médardais dès leur plus jeune âge, ce programme va être renforcé, et viendra compléter 
les parcours sportifs déjà existants. Ainsi, les élèves de CE2, dont les enseignants souhaiteront 
participer, auront l’occasion de (re)découvrir plusieurs ateliers de théâtre, d’écriture, de danse, de 
chant, de fresque ou encore des ateliers portants sur le cirque. 

 

DU NOUVEAU POUR LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 

La Ville participe aux actions pédagogiques mises en place dans les écoles, notamment à travers la 
mise en place du PEDT. Ce dernier a été révisé pour la période 2022-2025 de manière 
collaborative et participative intégrant plus de 80 personnes : direction de l’Éducation, direction 
de la Petite enfance et de la parentalité et service jeunesse de la Ville, parents d’élèves, 
enseignants, groupes d’élèves par le biais des accueils périscolaires, associations, représentants de 
la CAF, de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sport, et des collèges de la commune. 

Aussi, il se tournera désormais vers la tranche d’âge des 0 – 15 ans afin de mettre en place de 
véritables passerelles entre les structures d’accueil des tout-petits et l’école maternelle, et entre 
l’école élémentaire et le collège. 

Pour ces trois prochaines années, les axes forts se tourneront notamment vers : 

 les notions essentielles de citoyenneté 

 la transition écologique 

 la lutte contre les inégalités 

 l’accompagnement à la parentalité 

 le bien-être à l’école et la lutte contre le harcèlement scolaire 

 la formation des personnels municipaux, portant par exemple sur l’accueil des enfants en 
situation de handicap 

 

 LA RENTRÉE 2022 EN QUELQUES CHIFFRES 

 1014 élèves en maternelle et 2020 élèves en élémentaire (stabilité des effectifs) 

 1 ouverture de classe (mat. Montaigne) et 1 fermeture de classe (élém. Carrié) 

 1,4 millions d’euros investis dans les travaux de l’été dans les écoles  

 373 000 euros consacrés au « Plan numérique des écoles » 2022-2024 qui prévoit de 

moderniser et renouveler les matériels informatiques et numériques 



 
 

 TRAVAUX : ZOOM SUR LES ÉCOLES DE CORBIAC ET MONTAIGNE 

Cet été, les services de la Ville ont été à pied d’œuvre pour réaliser des travaux dans les écoles, 

pour un montant total de 1 454 668 €. Travaux d'isolation ou d'étanchéité, mise aux normes 

d'accessibilité, réfection des sols, plafonds ou murs, remplacement d'éclairages, menuiseries, jeux 

ou encore clôtures...  

Focus sur les travaux de la cour de l'école Corbiac : désimperméabilisation et modification des 

parties minérales au profit de la végétation (les plantations seront réalisées à l'automne), 

utilisation de matériaux vertueux et notamment d'un enrobé végétal infiltrant et de couleur 

claire pour limiter les effets de chaleur, création d’un jardin potager partagé entre l’école 

maternelle et l'élémentaire... Et ce n'est pas tout : la conception du projet a été réalisée en interne 

par les services de la Ville, et un travail a été réalisé en amont avec les élèves sur la réorganisation 

des espaces et le choix des structures de jeux.  

 

 

 

 

 

 

L'école élémentaire Montaigne a également 
fait l'objet d'importants travaux cet été, avec 
la rénovation complète de la façade principale, 
côté cour de récréation (travaux d'isolation 
par l'extérieur avec des matériaux biosourcés) 
et le remplacement des fenêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


