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RECEPTION	DE	LA	COMMUNAUTE	EDUCATIVE	
ECOLE	TURGAUVILLE	
LE	22	SEPTEMBRE	2020	

	
	
Chers	collègues,	
	
Mesdames,	 Messieurs	 les	 représentants	 de	 la	 communauté	
éducative,	
	
Je	 vous	 remercie	 d’être	 venus	 aussi	 nombreux	 à	 cette	
réception	dans	le	contexte	que	nous	connaissons.	
	
Nous	 avons	 tous	 vécu	 d’une	 manière	 particulière	 cette	
rentrée	pas	comme	les	autres.	
Je	 sais	 que	 chacun	 a	 essayé	 de	 faire	 en	 sorte	 qu’elle	 soit	 le	
moins	 anxiogène	 possible	 pour	 les	 enfants,	 tout	 en	
appliquant	 les	règles	sanitaires	qui	s’imposent	et	 je	vous	en	
remercie.	
	

***	
	
La	municipalité	 a	 choisi	 cette	 année	 l’école	Turgauville	 afin	
de	mettre	en	valeur	l’ouverture	de	la	classe	SOFIA.		
	
Il	 s’agit	 d’une	 classe	 inclusive	 qui	 permet	 la	 scolarité	 en	
milieu	ordinaire	des	enfants	en	situation	de	handicap.	
	

J’en	 profite	 pour	 souligner	 le	 travail	 accompli	 par	
l’association	Etoile	Filante	 et	par	 le	député	 Jean-Paul	Lecoq	
qui	s’est	beaucoup	impliqué	pour	que	ce	projet	voie	le	jour.	
	

***	
	
Je	 voudrais	 commencer	 par	 souhaiter	 la	 bienvenue	 aux	
enseignants	qui	ont	rejoint	la	commune	cette	année.	
	
Nous	 accueillons	 pour	 cette	 rentrée,	 toutes	 écoles	
confondues,	1	064	élèves,	dont	370	en	maternelle	et	694	en	
primaire.		
	
Cela	 correspond	 à	 une	baisse	 de	 3,5	%	 par	 rapport	 à	 l’an	
dernier	(uniquement	en	maternelle	avec	moins	36	élèves).	
	
	
Aucune	 ouverture	 de	 classe	 donc,	 mais	 aucune	 fermeture	
non	plus.	La	 lutte	des	parents	d’élèves	d’Arthur	Fleury	a	en	
effet	permis	d’éviter	une	fermeture	dans	cette	école.	
	
Une	 fois	 encore,	 la	 mobilisation	 a	 payé	 comme	 l’année	
précédente	avec	l’école	Langevin	Wallon.		
	
Mais	 il	 est	 vraiment	dommage	d’en	 arriver	 là	 à	 chaque	 fois	
pour	se	faire	entendre	de	l’Education	nationale.	
	
S’agissant	 de	 l’école	 de	 Mayville	 primaire,	 en	 revanche	
l’effectif	maximal	par	classe	a	été	atteint.	
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Cela	 posera	 problème	 en	 cas	 de	 nouvelle	 inscription	 dans	
l’établissement	 en	 cours	 d’année	 scolaire,	 ou	 en	 cas	
d’absence	d’un	enseignant	pour	la	répartition	des	élèves.	
	
Il	faut	le	redire	encore	:	les	effectifs	par	classe	doivent	rester	
raisonnables	en	fonction	des	niveaux,	pour	l’épanouissement	
de	chaque	enfant	afin	d’éviter	les	décrochages.		
	
Mais	nous	continuerons	à	être	aux	côtés	des	 familles	et	des	
enseignants	pour	obtenir	de	meilleures	conditions	d’accueil	
et	d’enseignement.	
	

***	
	
S’agissant	 des	 travaux	 dans	 les	 écoles,	 une	 fois	 n’est	 pas	
coutume,	ils	ont	été	limités	cet	été.	
	
Néanmoins,	nous	savons	que	des	aménagements	importants	
ont	 besoin	 d’être	 réalisés	 dans	 des	 délais	 plus	 longs	 que	 la	
période	 estivale	 (je	 pense	 à	 l’office	 de	 l’école	 Langevin	
Wallon).		
	
Cela	 fait	 partie	 des	 projets	 du	 mandat	 sur	 lesquels	 nous	
travaillons.	
	
Il	faut	quand	même	signaler	des	audits	réalisés	dans	le	cadre	
de	l’Agenda	d’Accessibilité	Programmé,	

	
	
	
L’installation	 de	 6	 nouveaux	 Tableaux	 Blancs	 Interactifs	 à	
Jean	 Jaurès	 et	 Turgauville	 (notamment	 la	 classe	 SOFIA,)	 ce	
qui	fait	que	nous	sommes	à	présent	bien	équipés.	
	
Je	n’oublie	pas	les	aménagements	sanitaires	liés	à	l’épidémie	
(marquage	au	sol,	affichage,	mise	à	disposition	de	masques,	
bornes	de	gel	hydro	alcoolique…),	
	
Et	enfin,	 le	gros	chantier	en	cours,	qui	est	bien	évidemment	
la	 reconstruction	 de	 l’école	 Jacques	 Eberhard	 à	 Mayville,	
avec	une	inauguration	prévue	au	cours	du	premier	semestre	
2021.	
	
	
Nous	 proposerons	 d’ailleurs	 une	 visite	 du	 site	 à	 une	 partie	
des	usagers	(équipe	pédagogique,	parents	d’élèves,	élus)	en	
compagnie	de	l’architecte,	cet	automne.	
	

***	
	

Petite	nouveauté	en	ce	début	de	mandat,	nous	permettrons	
aux	 parents	 d’élèves	 élus,	 de	 déjeuner	 dans	 une	 cantine	
lorsqu’ils	le	souhaitent	(pas	plus	de	2	par	repas	et	par	école),	
simplement	 en	 le	 signalant	 au	 responsable	 de	 site	 le	matin	
même.	
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Pourquoi	cette	nouvelle	mesure	?		
	
	
Afin	 d’apporter	 toute	 transparence	 sur	 la	 qualité	 de	 la	
restauration	 et	 l’encadrement	 des	 enfants	 sur	 ce	 temps	
méridien,	dans	un	esprit	bienveillant	et	constructif.	
	
Les	 parents	 d’élèves	 élus	 auront	 également	 la	 possibilité	
comme	nous	l’avons	déjà	fait	auparavant,	de	visiter	la	cuisine	
centrale	 afin	 de	 mesurer	 la	 qualité	 des	 installations	 et	 la	
préparation	des	repas.	
	

***	
	
	
S’agissant	 de	 l’épidémie	 du	 Covid-19,	 je	 tiens	 à	 dire	 que	 le	
confinement	que	nous	avons	 connu	au	printemps	dernier	 a	
montré	 la	 formidable	 capacité	 d’adaptation	 du	 monde	
enseignant	 et	 des	 parents	 d’élèves	 en	 général	 et	 élus	 en	
particulier.	
	
Dans	des	conditions	particulièrement	difficiles,	 ces	derniers	
ont	 tout	 fait	 pour	 garder	 le	 contact	 avec	 les	 enfants	 et	 les	
parents,	 en	 proposant	 des	 outils	 pédagogiques	 adaptés	 aux	
circonstances.	
	
Mais	 si	 les	 nouvelles	 technologies	 offrent	 de	 réelles	
opportunités,	 nous	 connaissons	 tous	 les	 dérives	 qu’elles	
peuvent	générer.	

	
A	 l’heure	 où	 chacun	 prend	 conscience	 du	 danger	 que	
représentent	les	écrans	pour	les	enfants,	ce	support	doit	être	
utilisé	 avec	 parcimonie,	 car	 il	 faut	 le	 redire,	 rien	 ne	 pourra	
remplacer	le	lien	direct	entre	l’enseignant	et	l’enfant.		
	
De	plus,	 il	ne	 faudrait	pas	que	 l’enseignement	à	distance	 se	
généralise,	dans	une	optique	d’économies	de	personnel	pour	
l’Education	nationale.	
	
Il	faudra	donc	être	vigilant	sur	tous	ces	sujets.	
	
Aujourd’hui	la	situation	reste	marquée	par	l’incertitude.	
	
Par	 exemple,	 les	 classes	 de	 neige	 seront-elles	maintenues	?	
Même	chose	pour	les	sorties	pédagogiques	?	
	
Le	contexte	sanitaire	le	dira.		
	
Mais	cela	ne	nous	empêche	pas	d’être	à	vos	côtés	en	matière	
de	dotations	aux	projets	d’école,	de	matériel,	de	 fournitures	
scolaires,	 de	 sport	 et	 de	 culture	 et	 par	 le	 nombre	 d’ATSEM	
mis	à	disposition	des	classes.	
	
La	 gestion	 de	 cette	 épidémie	 par	 le	 gouvernement	 pose	 de	
nombreuses	 questions	 et	 il	 est	 parfois	 difficile	 de	 s’y	
retrouver.	
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Mais	je	rappelle	qu’il	y	a	aujourd’hui	2	100	classes,	76	écoles,	
5	 collèges	 et	 8	 lycées	 fermés	 en	 France,	 avec	 tous	 les	
problèmes	que	cela	génère.	
	
C’est	 pourquoi,	 il	 est	 de	 la	 responsabilité	 de	 chacun	 de	
respecter	les	gestes	barrières,	le	lavage	des	mains,	etc.	
	
Tout	 comme	 il	 est	 de	 la	 responsabilité	 de	 chacun	 de	 faire	
preuve	de	civisme,	 je	pense	notamment	aux	voitures	qui	 se	
garent	parfois	n’importe	comment	aux	abords	des	écoles,	 le	
matin	et	le	soir…	
	

***	
	
A	présent	Il	ne	me	reste	plus	qu’à	remercier	l’ensemble	de	la	
communauté	 éducative	 sur	 notre	 ville,	 qui	 fait	 vivre	 le	
service	public	de	l’Education		Nationale.		
	
Merci	également	à	mon	adjointe	aux	affaires	scolaires,	Marie	
NGUYEN,	pour	son	travail	et	son	implication.	
	
Merci	aux	élus	municipaux	qui	représenteront	la	collectivité	
aux	conseils	d’écoles.	
	
Merci	 aux	 agents	 du	 Pôle	 Education	 dans	 leur	 ensemble,	
pour	leur	investissement	quotidien.	
	
La	 défense	 d’un	 enseignement	 public	 laïc	 et	 gratuit,	 est	 un	
engagement	fort	de	la	municipalité,	vous	le	savez.	

	
Il	vient	appuyer	votre	engagement	personnel,	à	tous,	que	ce	
soit	les	enseignants,	les	ATSEM,	les	AVS,	les	parents	d’élèves,	
les	agents	des	cantines,	le	périscolaire.	
	
L’éducation	 des	 enfants	 est	 un	 travail	 collectif,	 que	 nous	
menons	ensemble.	
	
Il	s’agit	d’un	investissement	pour	l’avenir.	
	
Et	je	vous	souhaite	donc,	mesdames	et	messieurs,	une	bonne	
année	scolaire.	
	
Merci	à	vous.	
	

***	
	
Et	 à	présent,	 je	vais	 remettre	au	nom	de	 la	municipalité	un	
bouquet	aux	enseignants	qui	ont	pris	leur	retraite	:	
		
- Madame	Véronique	VAUCHEL	(Gournay	maternelle),	
- Madame	Corinne	DEFORTESCU	(Jaurès	primaire),	
- Madame	Marie-Laure	SAADI	(Jaurès	primaire),	
- Madame	Annick	GIRARD	(Jaurès	maternelle	
- Thierry	RODANGE	(Arthur	Fleury	primaire).	

	
	


