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Rentrée scolaire 2019/2020 – point sur l’avancée des travaux des établissements
Jeudi 5 septembre 2019



Visite des écoles – rentrée scolaire 2019-2020
• Visite des écoles où il y a eu d'importants travaux cet été et où il y a eu un 

changement de direction le jeudi 5 septembre 2019 :

• 9h00 : maternelle de l'Ophite
• 9H30 : primaire Lapacca
• 10h30 : Ecole d’Adé



Point sur les effectifs des écoles publiques du Simaje
Par rapport à la rentrée scolaire de septembre 2018, nous sommes à moins 19 élèves. Mais des inscriptions ont lieu tout au long de l’année.

Ecoles publiques du 1er dégré et maternelles sur Lourdes NOM DU DIRECTEUR/TRICE NB 
ELEVES

NB
CLASSES

Elémentaire Honoré Auzon M. COUERON 235 13

Primaire du Lapacca (maternelle et élémentaire) M. SARRAT 296 14

Maternelle de Lannedarré M. BRANDOU 54 3

Maternelle de l'Ophite M. BURGUES 60 3

Maternelle de Darrespouey Mme DUMOUCHEL 81 4

TOTAL LOURDES 726 37

Primaire de Lézignan Mme RIEUDEBAT 69 3

Primaire d'Adé Mme CABANNE 66 3

Primaire de Poueyferré Mme NICOLAU 66 3

Primaire de Loubajac M CARRY 48 2

Primaire de Saint-Pé Mme CRASTES et ESCOUTES 70 3

Primaire d'Ossen Mme DEMOURY 49 2

TOTAL HORS LOURDES 368 16

TOTAL GENERAL 1094 53

Dont 1 ULIS et 1 
UPE2A

Dont 1 ULIS et 1 
UPE2A



Les travaux du Simaje
Le SIMAJE possède un patrimoine riche et diversifié avec des styles
et architectures divers, correspondant à des époques différentes. 

Travaux de Rénovation
Un programme très important a été réalisé afin d’effectuer la rénovation de 
l’ensemble des bâtiments, aux normes actuelles de sécurité, d’économie 
d’énergie et d’accessibilité. 
Du sol au plafond, en passant par les chaufferies, salles de classes, cours de 
récréation, c’est un Budget d’investissement 2019 de 866 768 € TTC 
• Travaux d’amélioration énergétique : 219 637 € TTC 
• Travaux de mise en accessibilité : 140 400 € TTC 
• Travaux de sécurisation : 161 964 € TTC 
• Travaux de maintenance : 344 767 €TTC



Les travaux du Simaje
Ce travail ne s’effectuant que sur les grandes vacances. 
Ainsi, tous les ans, 2 ou 3 établissements sont rénovés.

• Ces travaux d’amélioration énergétique, de mise en accessibilité et de 
sécurisation sont subventionnés de 50 % à 70 % par la Région et l'Etat

• Les travaux d’accessibilité sont entièrement terminés sur  les écoles d'Adé et  la  
maternelle Lapacca. Sur l'école primaire Lapacca il ne reste plus que les WC des 
étages à réaliser.
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