
  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une belle 

année scolaire ! 

Quelques chiffres 
- 76 élèves pour les 3 
classes de maternelle 
 

- 111 élèves pour les 5 
classes d’élémentaire 
 

- 6 agents de mairie 
 

- 135 repas en moyenne 
par jour 
 

- 125 enfants en moyenne 
par jour à la garderie 
(matin 50 / après-midi 75) 
 

- 370 heures d’entretien 
technique et espaces 
verts sur l’année  
 

- 400 livres par an mis à 
disposition des élèves via 
un emprunt par chaque 
classe à la bibliothèque 
 

- 57 € d'attribution de la 
mairie par élève et par an 
soit 10.659 € par an 
 

- 0,22€ par repas pris en 
charge par la mairie 
(achetés 3.32€ et facturés 
3.10€) soit 4.158 € par an 
 

- 3.700 € par an sont pris 
en charge pour les sorties 
loisir de l’école 
 

- 3.200€ de prise en 
charge des sorties 
pédagogiques en 2019 

 
Le restaurant scolaire 

 

 
 

Inscriptions 
Restaurant scolaire 

et garderie 
 

 

 
sanitaires liées au COVID 19. 
 
Les élèves de maternelle et de 
l’élémentaire prennent leur 
repas dans la même salle. 
Cela représente en moyenne 
135 repas par jour. 
 
L’arrivée des élèves est 
échelonnée afin de permettre 
un meilleur accueil des plus 
petits et un placement sur les 
tables par groupes d’une 
même classe.  
Cette organisation permet aux 
élèves de partager ce temps 
avec leurs camarades et de  
 

 
respecter le rythme de 
l’enfant. 
Vous pouvez consulter les 
menus sur le site de 
denguin.fr 
 
La mairie envisage un 
réaménagement de 
l’organisation du restaurant 
scolaire avec la mise en 
place de 2 services très 
rapidement. 
 

Edito de l’équipe com’ 
 
La rentrée 2020, qui 
s’est déroulée le 1er 
septembre dernier, était 
très attendue  
par tous les acteurs de 
cette remise en route du 
groupe scolaire Pierre 
Bourdieu. 
 
L’école compte en 
maternelle 3 classes 
pour 76 élèves. 
En élémentaire, une 
5ème classe s’est 
ouverte pour répondre 
au nombre croissant 
d’inscrits qui atteint 111 
élèves. 
 
Pour permettre un 
accueil de qualité dans 
chaque classe, qui 
compte entre 24 et 27 
enfants, la mairie a dû 
refuser l’inscription 
cette année aux très 
petites sections. 

 
Les membres du corps 
enseignant et les 
agents de la mairie qui 
travaillent à l’école ont 
mis en place des 
procédures pour 
appliquer le protocole 
sanitaire en vigueur :  
 

- masques,  
- vêtements de travail, 
- nettoyages accrus des 
locaux,  
- nettoyage des mains 
très régulier des 
élèves, 
- distanciation sociale 
entre les classes lors 
des récréations et à la 
cantine, 
- chaque classe 
dispose de son lieu 
d’entrée et de sortie 
pour limiter les 
regroupements des 
parents. 
 

 

Les repas servis au 
restaurant scolaire sont 
préparés par la SPL Cuisine 
Centrale basée à Jurançon, 
qui fournit les repas de tous 
les établissements scolaires 
de l’agglomération paloise. 
Ils sont réceptionnés et 
servis chaque jour par 
Isabelle, Marie-Pierre, 
Chrystel, Audrey, Fatima et 
Aurélie dans le respect des 
règles d’hygiène imposées 
par la règlementation liée 
aux restaurants scolaires 
auxquelles s’ajoutent 
depuis la rentrée les règles  
 

Chaque famille doit inscrire            
son enfant en créant son 
compte personnel sur le site  
de Denguin.fr rubrique “Vie 
scolaire”. 
 
Limite d’inscription à la  
cantine :  
Mar. 23h59 > Lun. suivant 
Merc. 23h59 > Mar. suivant 
Dim. 23h59 > Jeu. suivant 
Lun. 23h59 > Vend. suivant  
 
Les réservations pour la 
garderie peuvent se faire 
jusqu’à 7h15 le jour-même. 
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Attributions financières de la mairie pour l’école         

Les projets d’investissements    
 
 

PROJET n°1 
Tableau Blanc Interactif (TBI) 
pour la 5ème classe qui s’est 
ouverte cette année. 
Installation réalisée avant la 
rentrée 2020 pour un coût de 
3.631€ 

 
 

PROJET n°2 
Des Cabanes pour l’école  
La mairie vient de se doter 
de 2 cabanes (2.712€) qui 
seront installées dans la 
cour de l’école, pour 
remplacer d’ici fin 2020 les 
structures actuelles. 

 

 
 

PROJET n°3 - Un Carport  
D’ici la fin de l’année scolaire, 
la mairie a pour projet d’installer 
un abri devant la sortie de 
l’élémentaire pour permettre 
aux parents de s’abriter en 
attendant leurs enfants. 

 
 

Et pour les collégiens et les lycéens… 

 

 
 
Inscrivez-vous pour recevoir sms et mails pour être averti  
en cas d’alerte intempéries/canicule, coupures réseaux… 
 

communication@denguin.fr 

- Sorties pédagogiques : 
prise en charge du coût des 
bus et tickets d’entrée si 
besoin (3.200€ en 2019) 
 

- Sorties loisirs – piscine, 
sport, bibliothèque… : la 
municipalité verse une 
subvention d’aide aux 
familles et prend en charge 
des transports des élèves. 
Cela représente chaque 
année 2.200€ pour 
l’élémentaire et 1.500€ 
pour la maternelle. 
 

- Prise en charge de 80.000 
photocopies par an 
 

- Les 180 ballotins de 
chocolats offerts aux  
enfants à Noël ont eu un 
coût de 306 € en 2019. 
 

- Depuis quelques années, 
le conseil municipal a 
décidé de maintenir le 
coût d’un repas facturé 
aux parents à 3,10€, 
malgré le coût réel de 
3,32€ facturé par la 
Cuisine Centrale à la 
municipalité.  
Ainsi, la mairie prend en 
charge 0,22 € par repas en 
plus de ce qui est facturé 
aux parents.  
 
- Pour l’année scolaire 
2020-2021, le conseil 
municipal a voté 
l’attribution de 57€ par 
enfant, directement 
reversée à l’école pour 
permettre le financement 
de projets pédagogiques. 
 

Un carré de jardin a été 
installé dans la cour de l’école 
dont les planches et le terreau 
ont été fournis par la 
commune.  
Il attend chaque année avec 
impatience les plantations des 
petits jardiniers.  
 

Si vous souhaitez participer à 
l’entretien de ce carré de 
jardin pendant les vacances 
scolaires (plants, arrosage, 
conseils…) vous pouvez 
contacter le groupe Racines 
pour demain  
racinespourdemain@gmail.com 
 

 

Collège Jean Moulin, Artix 
Bus Régional 288 
 

> Départs de Denguin entre 
7h40 et 7h57 quartiers Nord 
> Départs entre 8h07 et 
8h13 quartiers Sud  
 
Collège Simin Palay 
Collège Notre Dame, Lescar 
 

> Bus Idelis Scolaris 702 
Départs de Denguin entre 
7h40 et 7h52 
 

> Bus Idelis Scolaris 704 
Départs de Denguin entre 
7h40 et 7h50 

 

Lycée J. Monod, Lescar 
Bus Idelis 702 et 704 
Bus Régional 2287 
 
Lycée Albert Camus, 
Mourenx 
Bus Régional 2088 
 
 
Retrouvez toutes les 
informations sur 
denguin.fr 

 
 

Commission 
communication 

Laure-Anne Saillard  
Jeanne Dubarry  

Marie-Hélène Martins  
Thierry Machado 
Joseph Courbet  

Claude Ballester  
 

communication@denguin.fr 
 

“ A chaque 
période scolaire, 
les enseignantes 
travaillent en 
collaboration 
avec les 
bénévoles de la 
bibliothèque 
pour permettre 
aux classes 
d’emprunter un 
livre par élève. ” 


