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Rentrée scolaire :
le grand jour !  
La rentrée scolaire est un moment important dans la vie d’une famille, 
aussi bien pour les enfants que pour les parents. Tout le monde est à 
l’heure, sur son 31, les cartables prêts pour le grand jour. Ce Bessières 
Info vous propose de revenir, non seulement sur les nouveautés à 
noter de cette rentrée, mais aussi sur les coulisses, parce qu’une 
rentrée, ça se prépare ! Sécurité, projet pédagogique, travaux… la liste 
est longue. On vous parlera aussi des festivités de rentrée, et du 
lancement de la programmation culturelle 2016-2017. 

Rentrée scolaire 2016.

De nombreux projets pour le
nouveau principal adjoint du Collège
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Les jeunados sont partis en 
camp du 25 au 28 juillet à 
Saint-Béat en Haute-Garonne, 
tout près de Luchon. Durant ces 
quelques jours, ils ont fait de 
nombreuses activités dont une 
super sortie "Spéléologie". 
Equipés de lampes et de 
casques de sécurité, nos 15 
jeunes sont partis à la 
découverte des cavités 
naturelles des sols.

L’ALSH même pendant les 
vacances c’est aussi la 
sensibilisation dès le plus 
jeune âge. C’est dans ce 
cadre que l’ALSH 3-10 ans a 
fait une sortie pédagogique 
au Centre de Secours de 
Saint-Sulpice le 9 août. Cette 
visite a permis aux enfants 
de découvrir le métier de 
pompier, les risques, les 
équipements… Et pourquoi 
pas, de créer des vocations !Sortie pompiers ALSH 6-10

Les 6-10 ans eux ont eu la 
chance de passer trois jours à 
Cap Découverte, à  
Cagnac-les-Mines dans le Tarn, 
du 8 au 10 août. Au programme : 
tyrolienne, baignade, grand 
plongeoir, parcours suspendu, 
structures gon�ables, mini golf, 
aéro-trampoline, mini-kart, 
sorties à vélo…
De quoi ravir les 12 enfants 
présents au séjour !Séjour CAP DECOUVERTE ALSH  6-10 août

Coup de projecteur sur les
vacances dans nos structuresAu-delà des 36 % du budget de 

fonctionnement que nous 
consacrons à l’enfance et à 
l’éducation, nous avons conscience 
que les enjeux et les dé�s sont 
nombreux pour o�rir à nos enfants 
un maximum d’atouts pour leurs vies 
futures. A Bessières, c’est l’ensemble 
des services que nous mobilisons 
pour travailler autour de cette 
grande thématique. Le service 
enfance, bien entendu, sur le 
premier plan pour accompagner, 
encadrer nos enfants. Mais sa 
mission ne s’arrête pas là ! Aider nos 
jeunes à devenir les éco-citoyens de 
demain fait partie intégrante de 
notre projet pédagogique. Mais 
d’autres services sont concernés ; les 
services techniques, la police 
municipale pluricommunale, le 
service administratif… Et cette 
année, le service culturel qui va aussi 
renforcer et développer ses projets 
culturels à destination de nos jeunes, 
notamment grâce à la nouvelle 
médiathèque mais aussi proposer 
des actions intergénérationnelles 
pour favoriser l’échange entre tous 
les âges. Cultiver notre jeunesse, 
c’est aussi vouloir une société 
meilleure !
 

Jean-Luc Raysséguier

Une des grottes de Saint-Béat
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  Contexte national :
modi�cation des festivités de rentrée

Le forum des assos à Armonia

Forum des Assos et Fête du Pont, délocalisés à Armonia
Pour des raisons de sécurité, la municipalité a décidé 
de déplacer le Forum et la Fête du Pont à Armonia. 
Deux agents de sécurité ont été mobilisés pour ces 
deux évènements.
Toute la journée fut rythmée de temps forts : 
mascottes, animateur, maquillage pour enfant, 
démonstrations des associations, verre de l’amitié, 
animation de rue et orchestre ! Sans compter sur 
l’APPMA (association de pêche) et le Bessières Tennis 
Club qui ont travaillé dur, du matin au soir, pour 
restaurer les Bessiérains venus nombreux à la buvette 
et de surcroît dans la bonne humeur !

Fête des Friques : annulée
Les deux associations, l’APPMA et le Bessières Tennis 
Club, qui avaient la gestion de cet événement, à savoir 
tenue de la buvette, organisation du repas… ont 
adressé un courrier à Monsieur le maire « ayant eu de 
très nombreux retours et ayant rencontré un très 
grand nombre de personnes qui m’ont quasi 
unanimement dit notamment pour la Fête des Friques 

que si le repas et la soirée musicale se déroulaient à la 
salle Armonia ils ne viendraient pas, comprenant 
malgré tout la situation, ils auraient trouvé préférable 
dans ces conditions d’annuler purement et 
simplement la Fête des Friques. » Les élus ont donc 
décidé de répondre positivement à la demande des 
deux associations en annulant cette fête.

   La saison culturelle 
redémarre !
Cette année la programmation culturelle prend une 
toute autre forme ! Elle sera découpée en trois 
parties, dont la première vous a été distribuée avec 
ce Bessières Info. Ce nouveau format, économique 
et pratique vous permettra de l’accrocher à votre 
frigo ou de le garder dans votre sac. 
La première partie de la programmation culturelle 
2016-2017 sera autour de la musique. Nous vous 
invitions à venir la découvrir en nombre.

Agenda culturel

L’intégralité du programme 
sur www.bessieres.fr

et en mairie. 

14/10 à Soleiha
Concert tout public : 21h
La chanson Swing
Daniel Zarb

18/11 à Soleiha
Concert tout public : 21h
Le carnaval des animaux, ou la 
musique descriptive.
Orchestre de Chambre de 
Toulouse.
Concert présenté dans le cadre de la 
tournée départementale de l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse à l’initiative du 
Conseil départemental de la Haute-Ga-
ronne. GRATUIT.

Entrée des artistes

Le 01/10
à 17h30
Peter et Eliott
le Dragon

www.bessieres.fr



Les vacances sont bel et bien �nies et malgré le 
temps très estival de ce début septembre, il a 
fallu reprendre le chemin de l’école. Avec 
l’ouverture de la 10ème  classe à l’école 
élémentaire Louise Michel, cette année ce sont 
plus de 1 000 élèves qui ont fait leur rentrée à 
Bessières dans les quatre établissements 
scolaires que compte la ville, les écoles 
publiques, l’Estanque et Louise Michel, l’école 
privée Saint-Joseph et le collège Adrienne 
Bolland. Les préoccupations bien habituelles de 
ces derniers tournaient autour de la répartition 
des classes, des enseignants, des emplois du 
temps, des retrouvailles entre camarades. Et si la 
rentrée était le 1er et le 2 septembre pour nos 
jeunes, les services municipaux, eux n’ont pas 
chômé cet été pour la préparer.
 

  Les agents des services 
techniques (ST) ont fait 
leurs classes d’été !
Les di�érents travaux demandés par les écoles et 
les services ont demandé plus de 125 heures de 
travail aux agents des ST. Pour Louise Michel, les 
travaux ont concerné la réparation des salles 
d’eau, l’installation de nouveaux tableaux dans 
certaines classes, l’entretien des espaces verts de 
l’école, le renforcement des équipements 
sportifs de la cour… Du côté de L’Estanque, les 
ST ont également réalisé l’entretien des espaces 
verts, mais aussi réparer des lumières, remplacer 
des machines et se sont occupés de nid 
d’abeilles… pour un total de près de 2 900 €. 

  Louise Michel, un nouvel 
équipement numérique !
Durant l’été, l’ensemble des classes ont fait l’objet 
d’une installation de connexions nécessaires à la 
mise en place d’un vidéoprojecteur dans chaque 
classe. Et dès cette rentrée, une classe a donc 
entièrement été équipée : ordinateur portable, 
vidéoprojecteur et tableau blanc de projection. 
Les élus ont décidé d’équiper progressivement 
l’ensemble des classes dans les années à venir.

  L’écocitoyenneté au cœur de la 
démarche du service enfance
Les structures des ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) 
municipaux ont décidé cette année de travailler autour de la 
thématique de l’écocitoyenneté en réalisant des actions de 
sensibilisation auprès des enfants notamment sur le respect 
de l’environnement, le tri sélectif… Pour former les futurs 
citoyens dès le plus jeune âge à ces problématiques. Grâce au 
PEDT (Projet Educatif De Territoire), des ateliers de découverte 
sur ces thématiques seront proposés à partir du 4 novembre.
 

   Des mesures de sécurité 
particulières
La police municipale pluricommunale assure les entrées et sorties 
des écoles, collège et, durant la journée, des patrouilles de 
surveillance à proximité des établissements. Mais d’autres 
mesures ont été mises en place : barrières de protection, 
stationnement interdit à proximité des établissements, contrôle et 
�ltrage par les enseignants et le personnel municipal périscolaire, 
fermeture systématique de toute porte ou portail donnant sur 
l’extérieur. Par ailleurs, trois exercices PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sécurité) vont être e�ectués durant l’année scolaire en 
présence des élus, des enseignants et des agents municipaux 
concernés. Une procédure renforcée par de l’information et de la 
communication qui sera également di�usée par les enseignants 
vers les parents d’élèves.
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Un important dispositif municipal autour de la rentrée scolaire 2016

La rentrée des classes



Chiffres Clés

1064
enfants scolarisés à Bessières.

École maternelle de l’Estanque : 158
École élémentaire de Louise Michel : 244

École privée de Saint Joseph : 102
Collège Adrienne Bolland : 560

32
agents dédiés au service enfance
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Un important dispositif municipal autour de la rentrée scolaire 2016

3 questions à…
Florence Lenzini,

Principal du Collège
Adrienne Bolland

  

"Collège, pionnier de la réforme"

Quelle est l'évolution majeure de cette réforme ?
La réforme a pour e�et d’harmoniser à tous les niveaux 
du collège une grille horaire de 26h hebdomadaires. 
Tous les programmes sont modi�és, en une seule fois, 
sur tous les niveaux de classe.
 L’accompagnement personnalisé au sein des cours, 
pour l’ensemble des élèves, ainsi que l’organisation 
d’enseignements pratiques inter disciplinaires (EPI) à 
partir de la 5ème, constituent deux changements 
importants dans l’organisation des enseignements.
 
Quels sont les autres grands changements pour les 
collégiens ?
Les modalités d’évaluation et surtout l’organisation du 
Diplômes National du Brevet sont aussi revisitées. Le 
traditionnel bulletin trimestriel laisse la place à un livret 
scolaire unique qui suivra l’élève du CP à la 3ème. En ce 
qui concerne le Diplôme National du Brevet, premier 
examen dans le cursus des élèves, les épreuves écrites 
et orales sont complètement réorganisées et le calcul 
des points modi�é.
 
Après un an de mise en place, quel bilan faîtes-vous ? 
Le collège Adrienne Bolland était, l’an dernier, pionnier 
de la réforme. Ceci a permis à l’ensemble des 
personnels de se projeter, d’expérimenter et au �nal de 
se sentir un peu mieux préparé à la mise en œuvre de 
cette réforme d’envergure. Les enseignants avaient 
organisé certains enseignements sous forme d’EPI et 
ont engagé un important travail sur 
l’accompagnement personnalisé, notamment en 
6ème. Du côté de la vie scolaire, la CPE et son équipe 
ont anticipé la nécessité d’accompagner davantage les 
élèves dans leur travail personnel tout en 
encourageant l’apprentissage du travail collaboratif.

www.bessieres.fr

   Journée nationale du sport 
scolaire
L'objectif est d'encourager les élèves à participer 
aux pratiques sportives de l'Union National du 
Sport Scolaire qui font partie intégrante de leur 
parcours de formation. A Bessières, le 14 
septembre, tous les élèves de 6ème étaient en 
E.P.S toute la matinée et ont découvert le tennis 
de table, le hand-ball, la course d'orientation et la 
danse, des activités présentes à l'Association 
Sportive du collège.

Découverte de la course d’orientation
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À chacun sa structure !
Le service enfance de la ville de Bessières propose des structures d’accueils de 3 à 17 ans, et ce aussi bien pendant les 
périodes scolaires que pendant les vacances. Découvrez-les ! Tous les renseignements et contacts sur le site internet de 
la mairie www.bessieres.fr dans la rubrique « Votre quotidien », « Enfance-Education ».

Glossaire : 
ALAE : accueil de loisirs associé à l’école • ALSH : accueil de loisirs sans hébergement • PAAJ : Point accueil animation jeunesse

3 à 6 ans

ALAE
Maternelle de l’Estanque

Rue Privat
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h30 à 18h30

le mercredi de 7h30 à 14h

6 à 10 ans

ALAE
Élémentaire Louise Michel

Chemin de Balza
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h30 à 18h30

le mercredi de 7h30 à 14h

6 à 10 ans3 à 6 ans

ALSH
des mercredis après-midi

Rue Privat (3 à 6 ans)
Chemin de Balza (6 à 10 ans)

mercredis après-midi de 13h30 à 18h30

12 à 17 ans

PAAJ

Allée des Écoles
mardi et vendredi de 17h30 à 19h

mercredi de 14h à 18h et samedi de 11h à 18h
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3 à 10 ans

ALSH
de l’Estanque

Rue Privat
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

10 à 13 ans

ALSH JEUNADOS

Chemin de Balza
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

12 à 17 ans

PAAJ

Allée des Écoles
du lundi au vendredi de 11h à 18h
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Groupe majoritaire, 
Bessières pour tous

Chères Bessiéraines, chers Bessiérains
En tant qu’élus, notre responsabilité est de mettre en 
place des procédures de sécurité au vue du contexte 
national. Depuis ce début d’année, c’est ce que nous 
avons fait en suivant les préconisations du plan 
Vigipirate, du Préfet mais aussi du procureur de la 
république. Nous l’avons fait dans nos bâtiments 
publics, dans les écoles, à l’occasion de nos 
manifestations et sur le marché notamment par le biais 
de notre police municipale pluricommunale qui a 
redoublé de vigilance et a multiplié l’ensemble de ses 
patrouilles.
Bien à vous tous.

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Après deux longs mois de léthargie, Bessières va renaîte 
des ses cendres, tambour battant ! Forum des 
associations, fête du Pont, fête des Friques... OUI mais, 
déplacés vers Armonia,SECURITE OBLIGE ! Pour être 
cohérent, pourquoi ne pas déplacer aussi, le marché du 
lundi ? Mais au delà, arrive LE projet « SITA » avec son lot 
d'incertitudes, d'autres projets sont en cours...Qu'y a t-il 
dans la « boîte à outils » de M. le Maire ? (hors lycée) 
MYSTERE ! Nous serons là pour Vous

Bonne rentrée à Tous

Kirikou, une équipe toujours accueillante !
La rentrée de la crèche Kirikou s’est déroulée le 
22 août, tôt, pour permettre aux parents de 
reprendre la route du travail. Cette année, la 
crèche compte 34 enfants inscrits de 10 
semaines à 32 mois. Cet éventail d’âge permet 
aux plus petits de se socialiser et aux plus 
grands de gagner en autonomie. Autour de 
nos bambins, c’est une équipe dévouée de 11 
professionnelles, dynamiques et à l'écoute, qui 
vont prendre soin d’eux tout au long de 
l’année, avec comme dernière recrue une 
apprentie « auxiliaire de puéricultrice » qui est 
arrivée en septembre. Ces tous petits, en quête 
de découverte et d’aventures, vont pouvoir 
participer à des ateliers de psychomotricité, 
des ateliers musicaux d'après la méthode Jaël 
Montessori et auront le plaisir de participer à 
des plantations dans le jardin potager de la 
crèche tout au long de l'année.

Des ateliers massages bébé seront proposés aux familles dans le cadre 
du soutien à la parentalité.

La crèche Kirikou
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Portrait

24
Novembre

27
Octobre

Déchets verts

Encombrants Véolia

19
Octobre

16
Novembre

Encombrants Emmaüs 82

5
Octobre

2
Novembre

De nombreux projets pour le
nouveau principal adjoint du Collège

Bloc-notes

Vie pratique

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 12/10, 26/10,

09/11 et 23/11.
Centre ville : 13/10, 27/10,

10/11 et 24/11.

Sur inscriptions au 05 81 28 50 02
Pharmacie de garde

Trouver une pharmacie de garde 
24/24h et 7/7jrs

sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

Commémoration du
11 novembre 1918

à 17h Place du Souvenir
Cette commémoration sera
suivie d’un verre de l’amitié

11 novembre

Thibault Deles

Thibault Deles, 36 ans est le nouveau principal adjoint du collège Adrienne 
Bolland. Natif de la région, il a commencé sa carrière en tant que professeur 
d’EPS dans le Val d’Oise. Heureux de son retour sur nos terres, c’est avec 
motivation qu’il prend ce nouveau poste. 

La première des choses à faire était d’organiser la collaboration avec 
Madame la principale Lenzini puisqu’il s’agit d’une création de poste. De ce 
fait, Florence Lenzini se concentrera sur les 5ème et 3ème alors que 
Thibault Deles lui se penchera davantage sur les 6ème et 4ème. En outre, le 
principal adjoint sera chargé de gérer également les emplois du temps des 
professeurs et des élèves, d’organiser les événements tels que les devoirs 
communs, les réunions parents-professeurs et les événements sportifs. 

D’autre part, le principal adjoint arrive à une période charnière. En e�et, si 
le collège Adrienne Bolland était pionnier sur la réforme des collèges dès la 
rentrée dernière, quelques ajustements restent à mettre en place. 
« La majorité des élèves seront de 8h30 à 17h dans le collège avec une pause 
méridienne de 1h 30 en moyenne. Notre enjeu est de proposer di�érentes 
activités et/ou occupations aux élèves durant ces temps. Le projet de CLAC 
(Centre de Loisirs Associé au Collège) porté par le service enfance municipal  
et en collaboration avec notre équipe pédagogique est déjà une réponse 
qui vient compléter les dispositifs déjà en place (ateliers, AS, clubs…). Nous 
recherchons pour intégrer à notre équipe à la mi-septembre deux 
personnes en service civique qui auront également pour mission de 
travailler sur d’autres propositions et d’autres projets. » 

Autre point important pour Thibault Deles, le collège dispose déjà de 
nombreux projets sportifs et d’une association sportive qui, outre son 
dynamisme, se fait remarquer par ses nombreuses réussites.  « En tant 
qu’ancien professeur d’EPS, je dois vous avouer que j’ai été très 
agréablement surpris de découvrir la richesse des équipements sportifs de 
la ville de Bessières, qui nous permet de proposer aux élèves de nombreuses 
activités dans d’excellentes conditions ». 

Une année qui s’annonce riche en projets pour le nouveau principal 
adjoint.
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