
EN DIRECT  
DE NOS ÉCOLES 

La carte scolaire a été publiée 
le lundi 25 février dernier 
par l'Éducation Nationale. À 
la rentrée 2019, des écoles 
verront des classes ouvrir et 
d'autres fermer. Ces évolutions 
interviennent dans le cadre 
de la poursuite de la réforme 
de l’école. Le département du 
Pas-de-Calais figure parmi les 
territoires les plus impactés de 
France. 

Ainsi, dès la rentrée 2019, des classes de CE1 seront 
dédoublées dans deux écoles de Béthune : Charlemagne et 
Buisson. Ces écoles avaient déjà connu ce dédoublement pour 
les classes de CP en 2018. 

Parallèlement, l'Éducation Nationale a annoncé la fermeture 
de 3 classes en maternelle, dans les écoles Pasteur, 
Charlemagne et Sévigné. 

A également été décidée la suppression des  deux derniers 
postes de « maîtres plus » à la rentrée (les écoles Michelet 
et Buisson disposaient d’un enseignant supplémentaire pour 
compléter les apprentissages). 

À l'heure où l'Éducation Nationale vient de nous annoncer la fermeture de trois classes de 
maternelle à Béthune (Pasteur, Sévigné, Charlemagne), il est essentiel de rappeler que l'éducation 
de nos enfants est une priorité pour la Municipalité. J'ai ainsi écrit à l'Inspecteur de l'Éducation 
Nationale pour l'alerter sur ces fermetures et lui faire part de mon inquiétude quant aux risques de 
voir se dégrader les conditions d'apprentissage des élèves béthunois. 

Depuis 2014, la Ville s'est engagée dans des politiques éducatives fortes et ambitieuses. En 2019, 
après l’équipement des écoles en tablettes numériques et en écrans interactifs (qui se poursuit 
cette année), c’est du mobilier neuf qui sera offert aux écoles de Béthune, du mobilier fabriqué à 
Béthune par les élèves du lycée Allende. 

Outre l’équipement des écoles, la Municipalité joue un rôle proactif dans l’éducation des enfants. 
Ainsi, en complément des enseignements du programme de l’Education Nationale, la Ville de 
Béthune propose chaque année divers ateliers de sensibilisation. On peut citer le forum Vivre 
Mieux à Tout Âge pour apprendre à bien manger et à prendre soin de son corps, les permis piétons 
et cyclistes pour apprendre à se déplacer en toute sécurité ou encore le nouveau permis Internet 
expérimenté l’an passé et qui a rencontré un beau succès auprès des enfants comme des parents 
et enseignants. 

Enfin, pour aider nos enfants à bien grandir, la Ville de Béthune met un point d’honneur à 
sensibiliser les jeunes générations à la pratique d’une activité sportive, et ce dès le plus jeune 
âge. Ainsi, lors des vacances de Pâques, la Ville de Béthune dotera chaque cour de récréation d’un 
panier de basket. Parallèlement, le Pass’Jeunes, qui facilite l'accessibilité des jeunes béthunois à 
la pratique d'une activité sportive ou de loisir, sera accessible dès l’âge de 3 ans. Toujours gratuit, 
il sera distribué en juin prochain. 

Vous l'aurez compris, nous accordons une attention particulière 
au bien-être et au bon déroulement de la scolarité de nos enfants. 
En 2019, nous continuons de mettre les moyens nécessaires pour 
offrir à nos enfants des écoles bien équipées et bien entretenues. 
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Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune 
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DES OUVERTURES ET DES FERMETURES 
ANNONCÉES POUR LA RENTRÉE PROCHAINE

Avril 2019Afin de favoriser la pratique 
sportive chez les plus jeunes, la 
Ville de Béthune va installer, à 
partir des vacances de Pâques,  
des paniers de basket dans 
toutes les cours de récréation.

Grâce à cet investissement 
de 10 800 euros, les élèves 
pourront s’essayer aux shoots 
à trois points et aux dunks ! 

DES PANIERS DE BASKET DANS 
TOUTES LES COURS DE RÉCRÉATION 

www.bethune.fr

À VOS AGENDAS 

> ACCUEILS DE LOISIRS 

• DÉBUT MAI

Ouverture des inscriptions 
pour les vacances d'été

> LE FORUM  
VIVRE MIEUX À TOUT ÂGE 

• LES 16 ET 17 MAI

Nouvelle édition du forum 
Vivre Mieux à Tout Âge, qui 
apprend aux enfants à bien 
manger et à prendre soin 
de leur corps. Il se tiendra 
à la salle Olof Palme. Les 
élèves de maternelle s'y 
rendront le 16 mai, tandis 
que ceux d'élémentaire le 
17 mai. 

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

• DE MARS À MAI

Période d'inscriptions dans 
les écoles pour les enfants 
béthunois. 

• JUIN

Période d'inscriptions dans 
les écoles pour les enfants 
non-béthunois. 

> PERMIS INTERNET 

• LE VENDREDI 10 MAI

Cérémonie de remise 
officielle des permis Internet 
à la salle Olof Palme. 



Dans certaines classes, il devenait 
nécessaire de remplacer le mobilier. 
Ainsi, la Ville de Béthune a procédé 
à l’achat de tableaux neufs, de 
tables et de chaises. Le tout pour un 
investissement de 20 000 euros. 

Du mobilier fabriqué à Béthune
 
Il restait encore à changer certaines armoires,  
étagères, estrades... Pour ce mobilier, la Ville de 
Béthune a décidé de solliciter les talents locaux 
en signant une convention avec le lycée Salvador 
Allende. Ce lycée forme les jeunes générations à 
différents métiers et notamment à celui de menuisier  
ébéniste. Ainsi, armoires, étagères et estrades seront 
confectionnées localement par les élèves de ce lycée. 

Découvrir les métiers de menuisiers et d'ébénistes

Tout ce mobilier sera livré par les apprentis menuisiers 
eux-mêmes. À cette occasion, ils présenteront leur 
travail et leur futur métier aux enfants des écoles. De 
quoi, peut-être, faire naître de nouvelles vocations !

DU MOBILIER TOUT NEUF GRÂCE 
AUX APPRENTIS DU LYCÉE ALLENDE

PERMIS INTERNET : 
LA SAISON 2 COMMENCE ! 

L’an dernier, la Ville de Béthune avait 
expérimenté un nouveau dispositif 
dans ses écoles : le permis Internet. 
Il permet de former les enfants de 
CE2 à la navigation sur internet 
et d’y évoluer en toute sécurité. 
Ce permis avait rencontré un vif 
succès, c’est pourquoi l’opération 
est reconduite en 2019. 

Des ateliers menés par un policier 

C’est un officier de la Police nationale qui conduit 
l’opération. Il se rend dans les classes et commence 
par une séance d’exercices et de questions/réponses 
avec les enfants : comment se servent-ils d’internet 
aujourd’hui ? Comment reconnaissent-ils les contenus 
dangereux ou inadaptés à leur âge ? Cette séance de 
formation est suivie d’un petit examen qui donne accès 
au permis Internet.

13 classes sensibilisées

Pour cette deuxième édition, 13 classes seront concernées par le dispositif. Les séances de formation 
ont lieu dans le courant du mois de mars, les examens durant le mois d’avril. Une cérémonie officielle 
sera organisée pour la remise des permis le 10 mai à la salle Olof Palme. 

En juin 2018, la Ville de Béthune 
lançait le Pass’Jeunes, une carte 
de bons plans pour les jeunes 
Béthunois âgés de 5 à 25 ans. Cette 
carte totalement gratuite permet 
aux jeunes de profiter de plusieurs 
avantages : 

• 20 euros offerts par la Ville pour l’adhésion à une association  
de sports et/ou de loisirs béthunoise (qui a signé la convention)

• Un abonnement gratuit aux médiathèques de Béthune 
• Un accès privilégié aux structures sportives de la Ville 
• Des promotions dans certains magasins de sports et de loisirs de Béthune

En 2018, pas moins de 1 100 Pass’Jeunes ont été distribués. Face à ce succès, la Ville de Béthune a décidé d’ouvrir 
le Pass’Jeunes aux enfants âgés de 3 ans. La distribution commencera dès le 3 juin, à l'espace Famille du Guichet 
Unique de l'Hôtel de Ville et au Point Information Jeunesse (PIJ). 

LE PASS’JEUNES : BIENTÔT ACCESSIBLE 
DÈS L’ÂGE DE 3 ANS ! 

PASS’ JeunesSport
Culture
Loisirs La carte BONS PLANS des 3 - 25 ans

"Une partie du 
mobilier neuf des 

écoles est fabriquée 
par les apprentis du 

lycée Allende. "

"Plus de 1 100 jeunes 
Béthunois ont profité du 
Pass'Jeunes en 2018"

La section menuiserie du lycée Allende dispose d'un 
atelier dans lequel sera fabriquée une partie du mobilier 

des écoles. 

"Le permis 
Internet : un 

moyen efficace de 
former les enfants 

aux bonnes 
pratiques sur 

Internet."

EN BREF > L’ÉCOLE NUMÉRIQUE : 
ON CONTINUE !   

La Ville de Béthune poursuit en 
2019 l’équipement des écoles 
en matériel numérique. Ainsi, 
un budget de 30 000 euros 
sera consacré cette année à 
l'acquisition d'écrans interactifs. 

Afin d’améliorer encore le 
service rendu dans les écoles, 
la Ville de Béthune a acquis des 
nouvelles auto-laveuses, une 
par groupe scolaire, pour un 
budget de 14 500 euros. Elles 
serviront à l’entretien des écoles 
et des restaurants scolaires. 

Chaque année, se déroule dans 
la France entière un concours 
de lecture à voix haute réservé 
aux enfants des écoles : les 
Petits Champions de la Lecture. 
Des finales départementales, 
régionales départagent les 
candidats avant une finale 
nationale qui a lieu à la Comédie 
Française à Paris. La finale du 
Pas-de-Calais s'est déroulée 
à Béthune, à la Fabrique, le 
mercredi 20 mars. Pour info, 
une école béthunoise, l’école 
Buisson,a participé cette année 
au concours. 

> DES ÉCOLES 
TOUTE PROPRES

> LES PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE  

Le Pass'Jeunes sera distribué  
à partir de l'âge de 3 ans. 


