Charly, le 1er septembre 2020

A l’attention des Parents, des enfants,
et de toute la Communauté Scolaire

C’est la rentrée des classes, une étape merveilleuse.
Or cette année, la situation et le protocole sanitaires ne nous permettront pas de nous réunir tous
ensemble dans la cour de l’école, le matin du 1er septembre. Je souhaiterais de ce fait, vous adresser
ces quelques mots.
Je sais, pour avoir longtemps enseigné, combien la rentrée des classes suscite d’attente et d’espoir
pour les enfants, les parents, les enseignants, ainsi que toute la communauté scolaire.
Imprégné de cet état d’esprit et des responsabilités qui s’y rattachent, je me suis investi avec
enthousiasme et résolution, dès ma nomination en tant qu’Adjoint aux Écoles, afin que l’année
scolaire qui s’annonce soit une vraie réussite face aux enjeux qu’elle porte.
Avec Olivier Araujo et toute l’équipe municipale, nous avons défini une politique au profit des
écoles, ambitieuse, quant aux objectifs de réussite scolaire pour tous et inspirante quant aux notions
de réalisation de soi et de bien-être.
Dans cette perspective, un double état des lieux des structures existantes et de leur fonctionnement
en Maternelle et en Élémentaire, a été mené en vue d’identifier les besoins et les moyens à mettre
en œuvre pour la réalisation de notre projet dans le domaine des Affaires Scolaires.
Dans une démarche de participation démocratique, la conduite de cette nouvelle politique
éducative de la part de la municipalité, intégrera tout au long de notre mandat, des principes de
concertation et de co-construction avec les différents partenaires de notre communauté scolaire.
Les élèves s’inscriront dans une réflexion à travers des conseils de citoyenneté, les parents, les
enseignants, les membres d’associations et les élus apporteront leur contribution dans des
commissions municipales ou extra-municipales.
Comme énoncé précédemment, guidés par des objectifs de réalisation de soi et de bien-être au
service de la réussite des élèves, nous avons redéfini la philosophie générale du projet scolaire et
périscolaire afin de générer dans les écoles, un climat propice à l’épanouissement des adultes et des
enfants dont ils ont la charge.
Toutefois et pour répondre aux premières nécessités, nous avons décidé d’engager très
prochainement, à l’école maternelle, la rénovation des dortoirs, dont l’état n’offrait plus les
conditions requises à l’accueil des enfants et la réparation des installations sanitaires.

L’école élémentaire, quant à elle, se verra octroyer rapidement de nouveaux équipements
numériques (tableau numérique interactif, ordinateurs portable et de bureau) afin d’améliorer les
outils pédagogiques et la gestion administrative. L’école sera dotée également de moyens
nécessaires à la réalisation du projet E3D (École en Démarche de Développement Durable) en
partenariat avec le CRBA (Centre de Ressources de Botanique Appliquée) implanté dans le
domaine Melchior Philibert.
En cette veille de rentrée, les défis se révèlent importants, essentiels même car ils s’articulent autour
de la réussite et l’épanouissement des élèves dans leur parcours scolaire, citoyen et humain.
Dans cette optique, en accord avec notre programme municipal, notre mission d’élus et en
concertation avec vous tous, membres de la communauté éducative, nous mettrons tout en œuvre
afin que vive ce projet éducatif pour l’accomplissement des enfants de nos écoles.
En toute sincérité
Gaëtan Andaloro
Adjoint au Maire
Ecoles - Petite Enfance - Démocratie Participative

