Ambition :

Faire des écoles des lieux
d’exemplarité écologiques
et égalitaires.
Constat :
• Aujourd’hui, les citoyens, et notamment les jeunes se
mobilisent pour une société plus coopérative, inclusive et
respectueuse de l’environnement.
• Les écoles sont des lieux de transmission pour les enfants
mais touchent l’ensemble de la famille.
• Les écoles aujourd’hui n’ont pas la possibilité d’incarner
l’exemplarité sur les problématiques de l’écologie et de
l’égalité sociale, culturelle ou sexuelle.
Ce que nous disent les Bordelaises et les Bordelais :
« Je veux que mon enfant mange davantage de produits bios et locaux à la cantine. »
« J’aimerais une école davantage tournée vers la coopération pour mon enfant. »
« Le parcours d’un élève est très morcelé de son arrivée à la crèche jusqu’à la fin du lycée.
Il y a plein de démarches à faire, auprès de nombreux interlocuteurs.»
« Les filles ne se sentent pas légitimes à occuper l’espace dans une cour de récréation. »
(Edith Maruéjouls, géographe)
« A l’école, il y a les filles d’un côté et les garçons de l’autre. » (élève de 9 ans).
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Notre conviction :

Nous avons la responsabilité de faire de nos écoles des
lieux exemplaires, à la hauteur des aspirations des nouvelles générations.
Nous avons la responsabilité de permettre aux écoles
de devenir des ambassadrices de la transition écologique, de l’égalité et de la coopération.
Les écoles doivent être au centre de ces changements :
elles doivent les accompagner, mais aussi les porter et
les impulser.
Nous devons donc changer de méthode en permettant
à l’école de s’ouvrir à son environnement : à son quartier, aux familles, aux entreprises, aux associations,….
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Qu’allons-nous faire pour cela concrètement ?
Axe 1 Faire des écoles les ambassadrices de la transition écologique
La municipalité permettra à nos enfants de mieux respirer dans les écoles
• Nous végétaliserons les cours d’école en les réaménageant pour en faire des îlots de fraîcheur dans
la ville.
• Nous ramènerons de la biodiversité en installant des nichoirs, des hôtels à insectes.
• Nous rénoverons les bâtiments pour réduire les pics de chaleur en été et pour éliminer les toxiques
des établissements.
La municipalité permettra à nos enfants de mieux s’alimenter dans les cantines
• Nous proposerons une alimentation de qualité, bio et locale, dans les cantines et les crèches.
La municipalité permettra à nos enfants de développer les gestes écoresponsables
dans les écoles
• Nous inciterons le développement des ramassages scolaires comme « Pédibus » ou « Cyclobus ».
• Nous réduirons les déchets produits dans les écoles grâce au ramassage des biodéchets.
• Nous mettrons à disposition un potager dans chaque école.
• Nous fournirons les écoles avec du matériel écoresponsable.
• Nous installerons des récupérateurs d’eau dans chaque école.

Axe 2 Faire des écoles les ambassadrices de la lutte contre les inégalités :
La municipalité luttera contre les inégalités sociales
Nous proposerons des actions spécifiques auprès des établissements situés en REP ou REP+ des
Quartiers Politiques de la Ville (QPV) :
• Nous proposerons des stages de remobilisation scolaire pendant les vacances scolaires.
• Nous mettrons en relation les élèves et les entreprises pour un stage de 3ème de qualité pour tous
les élèves de ces établissements.
• Nous financerons des projets de recherche avec des chercheurs des universités dans des écoles où les
enseignants seront volontaires autour de thèmes comme la lecture, l’écriture, l’égalité entre les filles et
les garçons, la coopération…
• Nous demanderons le label Cité Educative qui permettra aux établissements en REP+ de
développer des projets innovants et de bénéficier d’un budget supplémentaire afin d’intensifier les
prises en charge éducative, avant, pendant et après le temps scolaire.
La municipalité luttera contre les inégalités entre les filles et les garçons :
• Nous proposerons la mise en place dans toutes les écoles d’une charte de l’égalité entre les filles et
les garçons.
• Nous réaménagerons les cours de récréation des écoles en concertation avec l’ensemble du
personnel enseignant et les élèves pour permettre à tous les enfants de s’approprier sa cour de
récréation.
• La municipalité formera le personnel municipal aux questions des inégalités entre les filles et
les garçons.
La municipalité permettra de développer des écoles davantage coopératives
• Nous instaurons dans la ville une journée dédiée de la coopération, invitant l’ensemble du personnel
municipal mais aussi les écoles volontaires à y participer afin de sensibiliser les élèves aux questions
d’égalité et de solidarité.
• Nous attribuerons à certaines écoles pilotes un budget pour réaménager leurs classes et leurs
cours de récréation afin de les accompagner dans la mise en place de projets innovants autour de la
coopération.
• Nous délivrerons un Certificat de Citoyenneté à tous les élèves s’engageant dans des associations.
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Axe 3 Les écoles doivent permettre de recréer du lien et de retrouver de
la proximité entre les citoyens proximité entre les citoyens
• Nous créerons un lieu unique pour l’enfant et la famille au sein des 16 conciergeries de la ville afin
de trouver toutes les informations sur la scolarité de son enfant, les ressources, les aides nécessaires,
le soutien de personnel qualifié sur les questions de harcèlement, de sommeil, d’alimentation…
• Nous construirons, dans les nouveaux quartiers des Pôles Éducatifs regroupant les crèches, les
écoles et les maisons de retraite avec des espaces communs et partagés : cuisine, atelier de menuiserie,
médiathèque, gymnase, parcs, jardins potagers…
• Nous ouvrirons la cantine aux seniors dans les écoles volontaires certains jours de l’année.

Axe 4 Redonner à l’éducation une place forte dans la ville de Bordeaux
• Nous soutiendrons le développement de l’apprentissage des langues étrangères dans chaque classe
d’école primaire.
• Nous augmenterons fortement le nombre de places de crèches (600 places créées au cours du
prochain mandat contre 300 au cours du précédent).
• Nous inscrirons Bordeaux au Label international « Ville Éducatrice » comme c’est le cas
actuellement pour La Rochelle, Bayonne ou encore Toulouse par exemple afin de rappeler l’importance
de l’éducation dans la ville (éducation au développement durable, à la vie saine, au vivre ensemble,…)
• Nous faciliterons l’accès à la culture dans les écoles : expositions et vernissages dans des écoles, bus
itinérant allant d’écoles en écoles avec les œuvres de la ville et fête de la musique des écoliers.
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