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L’évolution de la population des quartiers du Monteil a été cons-

tante de 1930 à nos jours.  En corolaire à cela nous avons assisté 

à une augmentation très importante des enfants à scolariser. Cette 

problématique a été prise en charge très rapidement  par notre as-

sociation qui dés sa création a pris à son compte les problèmes de  

scolarisation des enfants. Il est à noter qu’en 1936 la population du 

quartier s’élevait à 1282 habitants pour une population globale de 

12 286 habitants sur la ville de Pessac. C’est à partir de 1930 date 

de la création du syndicat des quartiers modernes du Monteil que 

celui-ci s’est emparé de l’éducation des enfants. 

 

L’histoire de la création de nos trois écoles est intimement liée 

à ce fait de même que les interventions de notre Association. 
 

École maternelle du Monteil 

Nous retrouvons à  travers différents courriers, audiences et as-

semblées générales le syndicat des quartiers modernes du Monteil 

qui a posé la question de la création d’une école au sein des quar-

tiers du Monteil.  

C’est lors de la séance du 20 février 1935 qu’a été actée par Mon-

sieur Cordier maire de Pessac la construction d’une école mater-

nelle dans le quartier du Monteil.  

Lors de la séance du conseil municipal du 26 mars 1935 afin de 

satisfaire aux exigences résultant de l’accroissement incessant de 

la population scolaire de Pessac il est affirmée la nécessité de 

construire au Monteil une classe avec une garderie scolaire pour 

un montant de 130 000 Fr. 

Lors de la séance du conseil municipal du 6 Avril 1937 la cession 

gratuite d’un terrain au Monteil de  1.500 mètres
2
 environ apparte-

nant à M. Bellet, propriétaire au Monteil-Frùgès a été autorisé en 

vue de la construction d'une école maternelle au quartier moderne. 

 

Malheureusement malgré nos différentes recherches nous 

n’avons pas retrouvé le lieu et la date de la création de cette 

école. 



L’école élémentaire du Bourgailh a été construite en 1945/46  

pour les enfants des soldats américains qui résidaient au lieu dit le 

haut Bourgailh. Cette école a été acquise et transféré en 1960 à la 

ville de Pessac. En 1986, l’école fut rebaptisée « Ecole Jacques 

Cartier ». Les classes ont été refaites entre 1992 et 1998, puis mo-

dernisées et agrandies en l’an 2000. Un self a été mis en service 

en 1991. 

École maternelle du pape Clément 

C’est lors de la séance du conseil municipal du 2 décembre 1975 

que fut décidée la construction de l’école maternelle dans le quar-

tier du pape Clément avenue de la Fon-de-Madran. La maternelle 

du Pape-Clément est d'une conception originale et s'inscrit fort bien 

dans le secteur «pavillonnaire» où elle se situe  tout en étant édi-

fiée suivant les normes de l'éducation nationale, sous la direction 

de MM, Tournier et Hardidouze (architectes). Le bâtiment principal 

comprend quatre classes, une salle réfectoire, une salle de jeux, 

un préau couvert, un bureau de direction, des locaux de sanitaire, 

de rangement et de chauffage. Dans la cour attenante où les es-

paces verts n'ont pas été oubliés est élevé le logement de fonction. 

Les enfants dû quartier doivent y trouver enseignement et bon sé-

jour. La rue de la Fon de Madran a d'ailleurs été rénovée, aux 

abords de l'école, par les soins de la C.U.B., pour faciliter leur ac-

cès. 
 

Aujourd’hui au dernier recensement  figurant sur les statistiques de 

l’INSEE (2016) on dénombrait  1048 enfants de 3 ans à 17 ans en 

âge d’être scolarisé pour une population de 6348 habitants sur le 

quartier du Monteil. Il est à noter que nous dénombrons 420 en-

fants qui vont dans nos trois écoles publiques du quartier les autres 

vont au Collège de Noés, au Collège de l’Alouette pour la première 

année, au Lycée Pape Clément, ou dans d’autres institutions. 



ECOLE MATERNELLE DU MONTEIL

 
 

L’école maternelle du Monteil a été décidée en 1955 et construite en 1957. 

Elle a été agrandie en 1969 et réceptionnée en 1971 

 

 

Année Scolaire Nombre d'élèves 

2014-2015 47 

2015-2016 45 

2016-2017 52 

2017-2018 61 

2018-2019 78 

2019-2020 72 



Deuxième année de maternelle en 1965 au 

Monteil  

Maternelle 1967 



La surface, de 95 m², offre désormais un accueil 
périscolaire de qualité pouvant prendre en 
charge, en même temps, dans trois salles d’acti-
vité, une trentaine d’enfants : bibliothèque, bu-
reau, salle d’hygiène, toilettes adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite.  
Lors de sa prise de parole, le maire a souligné : 
« Depuis la rentrée dernière, l’école maternelle 
dispose de trois classes de 30 élèves chacune, 
soit une classe de plus que précédemment ». 
Dans une ambiance presque villageoise, le quar-
tier du Monteil (6 000 habitants) bénéficie d’un 
établissement scolaire modernisé et adapté aux 
besoins grandissant. 
 





En 2012, suite à une demande des enseignants et des parents d’élèves voulant 

rénover le mur de l’école du Monteil, le comité a réuni les différents partenaires : 

municipalité, école et bénévoles du comité pour élaborer un projet de quartier. 

Jacques Roul animateur de l’atelier peintures a réalisé une maquette. Les ser-

vices techniques de la ville ont préparé le mur : nettoyage et couche d’apprêt.  A 

partir de mars une poignée de bénévoles et quelques parents d’élèves se sont 

retrouvés tous les mercredis après-midis pour peindre le décor sous la direction 

de J Roul.  Enfin chaque enfant et enseignant a apporté sa touche finale en 

ajoutant un animal ou une fleur. Ce vendredi 27 juin, tout le monde était présent 

pour l’inauguration de la fresque.  

Franck Raynal, (nouveau maire de Pessac) a alors invité Jean Jacques Benoit

( l’ancien maire), à couper avec lui le ruban tricolore. Les enfants ont ensuite 

chanté quelques comptines et le public a pu découvrir les panneaux pédago-

giques exposés dans l’école .Par la suite un vin d’honneur et un gouter ont été 

servis par le Comité. Ce projet fédérateur a été financé par le Comité de quartier 

aidé par le Crédit Mutuel et le magasin le Lézard Créatif. 

C’est en 2019 afin d’assure la pérennité de cette fresque que les bénévoles 

sous la Direction de Jacques Roul ont passé une couche de vernis. 

La Fresque  réalisée par le Comite de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil  et les enfants de 

l’école maternelle du Monteil. 
 



La Fresque  réalisée par le Comite de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil  et les enfants de 

l’école maternelle du Monteil. 
 



Année Scolaire Nombre d'élèves 

2014-2015 70 

2015-2016 78 

2016-2017 81 

2017-2018 76 

2018-2019 69 

2019-2020 67 

Ecole maternelle du Pape Clément 

L’école du Pape Clément a été construite en 1975 



Grande section 1984 

Classe de 1985 - 1986 



L’école élémentaire du Bourgailh a été construite en 1945/46. L’école 

Jacques Cartier a été acquise en 1960. Son préau a été réalisée en 

1964. Sa première extension date de 1968. Son bloc sanitaire à été 

réalisée  en 1975. 

 En 1986, l’école fut rebaptisée « Ecole Jacques Cartier ». Les classes 

ont été refaites entre 1992 et 1998, puis modernisées et agrandies en 

l’an 2000. Un self a été mis en service en 1991. 

Année Scolaire Nombre d'élèves 

2014-2015 225 

2015-2016 235 

2016-2017 255 

2017-2018 263 

2018-2019 287 

2019-2020 281 

Ecole élémentaire Jacques Cartier 



CP/ CE1 en1986 



Attendu depuis de nombreuses années, le lycée d'enseignement général et technologique 

de Pessac a pu accueillir à la rentrée de septembre 1986, près de 700 élèves. Les tra-

vaux ont débuté en février 1985 ; il fut entièrement livré comme prévu le 2 janvier 1987. 

Financé par l'état et la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), ce lycée, présenté 

comme le lycée de l'an 2000, fut inauguré le 9 juillet 1987 par le premier Ministre Jacques 

Chirac. Il se trouve à quelques mètres du château Pape Clément. . Préparant à tous les 

bacs généraux, à 3 baccalauréats technologiques (2 tertiaires - 1 industriel) mais aussi à 

l'Abitur depuis l'ouverture en 1992 de la Section Franco-allemande, il offre chaque année 

de forts bons crus. Cette réussite, les étudiants de BTS Électronique et ceux de BTS 

Technico-commercial (ouvert à la rentrée 2001) sont aussi très nombreux à la rencontrer 

après avoir reçu un enseignement ouvert sur les technologies nouvelles et enrichi de fruc-

tueux contacts avec des entreprises Pessacaises. Lieu de savoir, le Lycée est aussi lieu 

de vie et de convivialité pour la jeunesse qui le fréquente. Le projet éducatif est centré sur 

la qualité des relations et de la vie scolaire: suivi attentif des élèves, importance du dia-

logue, diversité des activités de culture dont le CDI est le centre incontournable, mais aus-

si sportive autour de l'AS. et de loisirs dans le cadre du foyer, sans oublier l'ouverture sur 

le monde plus que jamais nécessaire: le lycée de Pessac entretient des relations d'amitié 

et d'échange avec plusieurs lycées européens. En 2004 une extension du lycée fut cons-

truite pour augmenter la capacité d'accueil et passer à plus de 1400 élèves. 

Le lycée Pape Clément a l'ambition de préparer au mieux ses élèves aux réalités de de-

main. Pour y réussir, il a les atouts de sa jeunesse et de son dynamisme. 

Lycée Pape Clément 



Ses effectifs sont de 1541 lycéens des classes de 

seconde à Terminale pour 439 agents, et un ratio 

élèves par enseignant de 30 pour 1. Le niveau de 

résultat au baccalauréat du Lycée Pape Clément 

pour l'ensemble des séries est de 91% de réussite. 

Ces résultats classent le Lycée Pape Clément 

1112
ème

  lycées au niveau national pour la qualité de 

son enseignement  

Le lycée est accolé à une salle polyvalente 

nommée "Le Galet", un amphithéâtre de 386 

places pouvant faire office de salle de spec-

tacle ou de conférences. Le lycée partage l'uti-

lisation du galet avec la Ville de Pessac. 



Tél : 06 32 19 16 39 - contact@comite-monteil.fr 

www.comite-monteil.fr 

Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil 

13 Rue Henry Frugès – 33600 PESSAC 


