REGROUPEMENT DES ÉCOLES
A ARGELÈS-GAZOST
INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Par délibération du 9 avril 2019, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves a approuvé
le programme général et le coût de l’opération de regroupement des écoles publiques d’Argelès-Gazost.
A compter du 1er janvier 2022, les deux écoles élémentaires (Jean-Bourdette et Parc Suzanne) et les
deux écoles maternelles (Jean-Bourdette et Villa Suzanne), seront réunies sur un seul site.
Durant les travaux, les enfants des écoles élémentaires Parc Suzanne et Jean-Bourdette seront déplacés
dans les locaux du lycée René Billères. Les travaux débuteront le 6 juillet 2020 sur le site de l’école
élémentaire Jean-Bourdette pour s’achever en juillet 2022. Les élèves des écoles maternelles (Villa
Suzanne et Jean-Bourdette) ne seront, dans un premier temps, pas concernés.
Ce projet a été défini en concertation avec les différents acteurs, Education Nationale, Mairie d’ArgelèsGazost, Jeunesse et Sport, CAF des Hautes-Pyrénées, parents d’élèves, animateurs périscolaires,
associés à la réflexion dès l’élaboration du programme de l’opération. Le projet final retenu par la
communauté de communes répond aux différentes préconisations des partenaires tout en alliant confort
des enfants et des équipes éducatives et qualité environnementale des bâtiments.
Ce document a été conçu afin de vous présenter les différentes étapes de l’opération et de vous indiquer
les modalités d’accueil de vos enfants à partir de la rentrée 2020-2021.

L’ACCUEIL DES ENFANTS PENDANT LES TRAVAUX
ÉTAPE 1 : Rentrée 2020-2021
CLASSES MATERNELLES :
•

Les élèves de l’école Villa Suzanne restent scolarisés sur le site de Villa Suzanne.
Horaires : 9h-12h et 14h-17h*.
 Accueil des enfants par les enseignants à partir de 8h50 le matin et 13h50 l’après-midi (10
minutes avant l’entrée en classe).

•

Les élèves de l’école maternelle Jean-Bourdette restent scolarisés sur le site de l’école
maternelle Jean-Bourdette.
Horaires : 8h40-12h10 et 14h-16h30*.
 Accueil des enfants par les enseignants à partir de 8h30 le matin et 13h50 l’après-midi (10
minutes avant l’entrée en classe).

CLASSES ÉLÉMENTAIRES :
Les écoles Parc Suzanne et Jean-Bourdette fusionnent à la rentrée 2020. Les élèves des 4 classes
de Jean-Bourdette et des 3 classes de Parc Suzanne sont accueillis rue Montjoie, devant l’école
maternelle Jean Bourdette, et sont conduis au 3ème étage du bâtiment 19 du lycée René Billères
entièrement réhabilité conformément aux normes de sécurité.
Horaires : 8h40-12h10 et 14h-16h30*
 Accueil des enfants par les enseignants à partir de 8h30 le matin et 13h50 l’après-midi (10 minutes
avant l’entrée en classe).
*Horaires indiqués sous réserve du protocole sanitaires et des directives de l’Education Nationale pour la rentrée 2020.

ÉTAPE 2 : Rentrée 2021-2022
CLASSES MATERNELLES :
Les élèves de l’école Villa Suzanne restent scolarisés sur le site de Villa Suzanne.
Les élèves de l’école maternelle Jean-Bourdette sont déplacés dans les nouveaux locaux réhabilités
de l’ancienne école élémentaire Jean-Bourdette.
CLASSES ÉLÉMENTAIRES :
Les élèves de l’école élémentaire restent scolarisés au 3ème étage du bâtiment 19 du lycée René
Billères.

ÉTAPE 3 : Rentrée 2022
Ouverture des deux nouvelles écoles d’Argelès-Gazost, 14 avenue Montjoie.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES DU LYCÉE PENDANT LES TRAVAUX
Un accès indépendant et direct entre l’école Jean-Bourdette et le lycée sera mis en place ainsi qu’une
cour isolée des collégiens et lycéens.
800m² sont mis à disposition par le lycée, réhabilités par la communauté de communes afin de pouvoir
accueillir les élèves et les équipes enseignantes dans les meilleures conditions : 7 salles de classe, une
bibliothèque, une salle informatique, un bureau direction, une salle pour les enseignants, un espace de
loisirs, une salle pour le RASED, des sanitaires.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET CANTINE
ÉCOLES MATERNELLES
• L’accueil périscolaire de l’école Villa Suzanne est organisé à l’école. Les repas sont pris dans
la cantine actuelle.
• L’accueil périscolaire de l’école maternelle Jean Bourdette reste organisé dans le préau de
l’école. Les repas sont pris dans la petite salle située à côté du gymnase municipal et mise à
disposition par la commune d’Argelès-Gazost.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
• L’accueil périscolaire est effectué dans le bâtiment mobile installé pendant la durée des travaux
à côté de l’école maternelle Jean-Bourdette. Les repas sont pris au lycée.
Ouverture des accueils périscolaires matin et soir
• École maternelle Villa Suzanne : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h50 et de
17h00 à 18h30.
• École maternelle et école élémentaire Jean-Bourdette : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.

CONDITIONS D’ACCÉS ET DE CIRCULATION
Pour faciliter les flux de circulation et le stationnement pour déposer vos enfants, de nouveaux accès
routiers sont à l’étude par les services de la mairie (voir plan de circulation ci-dessous).
Pour conduire votre enfant à l’école, privilégier, lorsque cela est possible, le covoiturage, le vélo et la
marche à pied.

NOUVEAU SENS DE
CIRCULATION ENVISAGÉ : sortie à
sens unique par la rue du Léviste

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Un projet qui s’intègre parfaitement dans l’environnement avec des matériaux écologiques, du bois, de la
pierre, des espaces extérieurs arborés, des jardins et potagers pédagogiques, des cours de récréation
pour chaque école, des préaux couverts, des places de parking…
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