DOSSIER RENTREE SCOLAIRE
Ce sont 2182 élèves qui ont intégré leurs établissements scolaires à Moirans, le 1er
septembre dernier. Pour la première fois du mandat, Valérie Zulian, Maire, et ses
élues ont fait le tour des écoles à la rencontre des enseignants, des élèves et des
parents. L’occasion aussi de visualiser les travaux d’entretien des bâtiments effectués
cet été, l’installation des Vidéo Projecteur Interactif dans les classes, le tout dans un
contexte sanitaire tout particulier.

La rentrée scolaire : tour d’horizon
C’est un moment fort de l’année pour l’ensemble des
écoliers, des collégiens et lycéens qui ont repris le chemin
de leurs établissements mardi 1er septembre 2020. Cette
rentrée était d’autant plus désirée qu’ils ont été privés
pendant toutes ces semaines de confinement, de ce qui
constitue, entre autre, les bienfaits de la vie en collectivité,
l’enrichissement mutuel que procurent les contacts et les
échanges.

241 élèves à Saint Pierre-Saint-Exupéry :
Les élèves ont effectué leur rentrée lundi 31 août 2020. Avec un
total de 9 classes : deux petite et moyenne section 28 ; une grande
section 26 ; un CP 26 ; un CP-CE1 26 ; un CM1 25 ; un CM1-CM2 25 ;
un CE2 29, et un CE1-CE2 27.

Les chiffres
Dans les écoles élémentaires
157 élèves à Gérard Philipe :
répartis dans 6 classes : CP 25 élèves ; CP-CE1 26 élèves;
CE1-CE2 24 élèves ; CE2-CM1 27 élèves; deux CM1-CM2 à
28 et 27 élèves.
Renseignements : 04 76 35 43 76
111 élèves à Simone Veil3 : à 5 classes : CE2 24 élèves;
deux CM1 à 22 et 24 élèves; deux CM2 à 20 et à 23 élèves;
et une classe ULIS à 12 élèves.
95 élèves à Simone Veil2 : à 4 classes deux CP à 23 élèves;
CE1 à 26 élèves et CE1-CE2 à 23 élèves.
Renseignements : 04 76 35 37 58

Dans les écoles maternelles
72 élèves à Paul Eluard : dans 3 classes : petite section
à 23 élèves, et deux moyenne et grande section à 24 et 25
élèves.
Renseignements : 04 76 35 33 42
87 élèves en maternelle à Simone Veil : dans 4 classes
petite section/moyenne section à 23 élèves chacune; une
moyenne section/grande section à 20 élèves et une classe
grande section à 21 élèves.
Renseignements : 04 76 35 37 58

AU COLLèGE
462 élèves au Collège le Vergeron
Masque obligatoire pour tous, lavage des mains et vigilance
à toute épreuve de la part de la communauté éducative, de
l’équipe administrative et des familles, ont été au programme
de cette rentrée 2020 ! Les 5 classes de sixième ont rejoint
leur établissement. Les 5e, 4e et 3e ont intégré le collège
le lendemain pour laisser un temps d’adaptation aux plus
jeunes.
Collège le Vergeron - 04 76 35 30 85
ce.0381908T@ac-grenoble.fr

au lycée
957 élèves au Lycée Pierre Béghin
350 élèves en seconde ; 270 élèves en première ; 320 élèves
en terminale et 17 élèves en BTS.
Lycée Pierre Béghin - 76, rue de la Roche Brune
04 76 35 75 00

Les élus dans les établissements scolaires
Valérie Zulian, Maire, Marie-Christine Nardin, Adjointe
à l’Education, à la lutte contre le décrochage scolaire et
à l’enfance et Maryvonne Cussac, Conseillère municipale
déléguée coordinatrice (Relation avec la communauté
éducative, nouveau groupe scolaire, Projet Educatif
Territorial) ont procédé à une visite des établissements
scolaires en amont de la rentrée. De nombreux travaux
ont été engagés durant l’été : rénovation de peinture,
travaux d’étanchéité, d’électricité pause d’anti-pince doigt
aux portes, entretien des bacs potagers, fleurissement des
espaces dédiés, et enfin reprise de l’enrobé dans la cour de
l’école Gérard Philipe.
Les Vidéo Projecteur Interactif (VPI) sont installés dans
toutes les classes élémentaires !
Marie-Christine Nardin, Adjointe
à l’Education, à la Lutte contre le
décrochage scolaire et à l’Enfance

Mot de l’élue

« Transparence et clarté »

«La rentrée s’est bien passée. Nous
avons rencontré les enseignants et les enfants
en classe. Ils sont pour nous LA priorité ! La
visite des groupes scolaires nous a confortés
dans l’idée de la nécessité d’un nouveau groupe
scolaire sur la commune. La gestion du groupe
Simone Veil est très compliquée étant donné
sa répartition sur trois sites différents. Nous
voulons travailler en toute transparence et en
toute clarté avec tous les acteurs non seulement
du monde éducatif, mais également avec les
familles et les Moirannais dans leur globalité ».

Réunion tripartite
Afin de resserrer les liens avec la communauté éducative,
la municipalité a reçu les enseignants, les associations de
parents d’élèves, la représentante de Léo Lagrange en salle
du Conseil municipal. Une rencontre constructive qui a
permis à chacun des participants de faire connaissance.

Avec le personnel des établissements scolaires
Un nouveau directeur
Hervé Belon succède à Pierre Bosquet parti à la retraite du
groupe scolaire Simone Veil.
« Cela me change de St Victor de Morestel, commune
bien plus petite que
Moirans, où j’occupais
également un poste de
direction. A Moirans, j’ai
fait connaissance des lieux,
de l’équipe éducative, des
élus dont Valérie Zulian,
Maire, qui m’a invité à
participer à une réunion fin
août ayant permis de faire
le point sur la rentrée et sur
son organisation globale.
La question du Covid19 a
été également abordée, bien évidemment. Je souhaite que
cette nouvelle année scolaire se déroule sous les meilleurs
hospices, et je ferai de mon mieux pour accompagner les
enseignants dans leurs projets pédagogiques ».

Les ATSEM, «les accompagnatrices de la restauration et du
périscolaire», les agents de restauration ont été reçus par
Valérie Zulian, Maire, Marie-Christine Nardin, Adjointe
à l’Education, à la Lutte contre le décrochage scolaire et
à l’Enfance et Maryvonne Cussac, Conseillère municipale
déléguée coordinatrice-Relations avec la communauté
éducative, Nouveau groupe scolaire et PEDT (Projet Educatif
Territorial).
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