
27 août 2020

UNE RENTRÉE DES CLASSES SEREINE DANS LE RESPECT DES 
RÈGLES SANITAIRES

Après une fin d'année scolaire inédite, la rentrée des classes 2020-2021 à  
Dax se fera dans un cadre serein pour garantir la protection des élèves et des  
personnels  dans le  respect  des règles sanitaires,  en lien avec  l'Éducation  
nationale.  

Le  Maire,  Julien  Dubois,  et  son adjointe  déléguée  à  l'Éducation,  Marie-Constance  Loubère 
Berthelon, rendront visite à l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires de Dax dans les 
premiers jours de septembre.

Respect des règles sanitaires
Cette année, 1251 élèves qui seront accueillis dans les 55,5 classes des écoles maternelles et 
élémentaires de la ville.

Pour cette rentrée particulière, la ville de Dax se conforme aux prescriptions émises dans le 
protocole mis à jour le 26 août par le ministère de l'Éducation nationale.

Ces règles s'articulent autour de 4 grands principes :

– Respect des gestes barrières.

– Port du masque obligatoire pour les adultes (enseignants, personnels, animateurs...).

– Hygiène des mains. Les enfants se lavent les mains au savon, a minima, à l'arrivée 
dans l'établissement, avant chaque repas, après être allés aux toilettes, le soir avant de 
rentrer chez eux ou dès l'arrivée à la maison.

– Nettoyage et aération des locaux. 
* A la cantine, les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
* Après la classe, les sols, les grandes surfaces et celles les plus fréquemment touchées 
par les enfants et personnels sont nettoyés au moins une fois par jour. Les sanitaires 
sont désinfectés trois fois par jour.
* Les locaux sont également aérés au minimum toutes les 3 heures pendant au moins 
15 minutes.

A partir de la rentrée, les repas des enfants dans les restaurants scolaires seront à nouveau 
servis chauds.
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Travaux effectués dans les écoles
Cet été, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles. Ce sont 100 000 € qui ont été 
investis.
Ils concernent : 

– la réfection de la toiture de la véranda de l'école maternelle Galliéni,
– la peinture des murs, la réfection du plafond et l'éclairage du réfectoire et la peinture de 

l’entrée de l'école élémentaire Sully,
– la peinture de trois classes à l’école maternelle Lucie Aubrac, 
– la  peinture de trois classes, sanitaires, restaurant scolaire et couloir à la maternelle 

Léon Gischia,
– la peinture du hall de l’école élémentaire Simone Veil, prévue pendant les vacances 

d'automne,
– l'occultation  des clôtures de l'école maternelle Léon Gischia et de l'élémentaire Lucie 

Aubrac, 
– le  remplacement  de  vidéos  interactifs  des  classes,  l'étude  de  réhabilitation  du 

restaurant scolaire de l'école maternelle Léon Gischia.

Un effort sur l'informatique
La ville  de Dax a  souhaité  répondre à une  attente  prégnante des enseignants  et  parents 
d'élèves lors des conseils d'écoles, au sujet de l'informatique, notamment des problèmes de 
connexion et le remplacement de vidéoprojecteurs défectueux.

Une enveloppe 16 000 euros a ainsi été dégagée pour résoudre ces problématiques. 

D'ici  fin septembre, les interventions nécessaires auront lieu.  Le remplacement des vidéos 
projecteurs interactif défectueux des écoles Saint Exupéry, Badinter a aussi été réalisé ainsi 
qu’un entretien général sur le reste du parc. 
La fibre est également en cours d'installation dans les écoles élémentaires. Le parc vieillissant 
de 197 ordinateurs portables sera remplacé à partir de fin septembre.
Enfin, pour plus de protection des enfants sur le web, un outil de vigilance développé par une 
start up locale basée à Pulseo (Netiful) sera également installé. 
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