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Discours du Maire 

Rentrée scolaire  

Ecole Louis Pergaud - Veyziat 
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Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale, 

Madame la Directrice, 

Mesdames les Enseignantes, 

Mesdames, Messieurs les Parents d'élèves, 

Chers enfants, 

 

Comme chaque citoyen de ce pays, je ressens l’intensité particulière de ces 

journées, où la nostalgie des grands qui ont quitté l’école se mêle à la 

fébrilité des petits qui s’apprêtent à la retrouver.  

Une rentrée scolaire est un temps où chacun décline, sur le mode de 

l’intime, une expérience collective, vieille de plusieurs générations. 
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C’est un rendez-vous annuel auquel j’accorde la plus grande importance. 

C’est pourquoi, j’ai souhaité, comme chaque année, marquer ce moment 

fort et symbolique en venant, aujourd’hui, à l’école de Veyziat.  

 

La réussite éducative des enfants d’Oyonnax, mais aussi leur 

épanouissement, figurent parmi les objectifs primordiaux de la 

municipalité. Nous défendons le principe selon lequel l’Ecole constitue un 

socle commun qui garantit l’égalité des chances.  

 

En effet, en ouvrant ses portes à tous les enfants de la commune, elle 

garantit un égal accès au savoir et à la connaissance ; elle incarne la 

tolérance et l’ouverture. 

 

L’école est un terreau magnifique sur lequel nos jeunes pousses 

apprennent à devenir des adultes responsables et autonomes. C’est 

pourquoi, je tiens en haute estime le travail des enseignants qui, par leur 
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action quotidienne, se mettent au service des enfants et donc de notre 

avenir. 

 

Ce qui est à l’œuvre entre ces murs, c’est la transmission des savoirs, 

certes, mais aussi celle des valeurs. 

Aussi, Mesdames et Messieurs les enseignants, il ne suffit pas que vos 

élèves aient compris et retenu vos leçons, il faut, en plus, que leur 

caractère s’en ressente.  

"Ce n’est pas dans l’école, c’est surtout hors de l’école qu’on pourra juger 

ce qu’a valu votre enseignement". Tels sont est exactement le sens de 

votre mission et l’immensité de votre tâche, et j’entends faire en sorte que 

la commune d’Oyonnax vous aide dans cet accomplissement.  

Je profite de cet instant pour souhaiter à Madame PAGNO et à toute son 

équipe une belle année scolaire.  

 

Nous avons à cœur de bien accueillir les quelque 2700 enfants qui sont en 

train de faire leur rentrée, partout dans nos 18 écoles communales. Cette 

année, le nombre d’enfants a progressé de façon significative puisque la 
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hausse est de 6.5% par rapport à la rentrée dernière. La municipalité a 

donc su trouver les ressources pour permettre l’ouverture de 4 classes. 

Ces ouvertures de classe confirment, vous en conviendrez, le dynamisme 

de notre Cité. Là où tant d’autres se battent pour se préserver des 

fermetures, nous, nous accueillons toujours plus d’enfants depuis 2011 ! 

 

J’ai donc à cœur de renforcer l’action de l’école en améliorant toujours 

plus la qualité de nos établissements scolaires. Cet été, outre la création 

de 4 classes, la ville a investi la somme de 380 000 € en réhabilitation et 

aménagements divers. Je retiendrai volontiers les travaux de mise aux 

normes de l’école de la Victoire, dont le cachet architectural a pu être 

préservé.  

 

Ici, à Veyziat, nous avons repris l’étanchéité du toit et en même temps 

renforcé son isolation par des matériaux plus performants. Nous avons 

également repris les peintures de deux salles de classe et du bureau de la 

directrice.  

 



5 
Seul le prononcé fait foi. 

 

Afin de respecter les normes d’accueil du jeune public, nous allons 

remplacer les portes d’entrée des deux salles de sieste et des sanitaires 

côté cour. L’amélioration la plus importante reste à venir, avec le passage 

au chauffage au gaz pour le bâtiment du haut. A ce jour, tous les tuyaux 

sont tirés et le raccordement sera effectué, avant les vacances de 

l’automne, par la société Idex.  

 

Sur la durée de ce mandat, ce ne sont finalement pas moins de 95 000€ 

qui auront été investis pour l’école Louis Pergaud.  

 

Mais notre action consiste également à encadrer les différents temps 

périscolaires, qui offrent aux parent les bons modes de garde pour leurs 

enfants. Ainsi, les temps périscolaires du matin et du soir permettent 

d’accueillir chaque jour près de 1500 enfants. Le temps du midi en 

accueille 700 dans 5 lieux de restauration répartis sur toute la ville.  

L’ensemble de ces accueils éducatifs municipaux mobilisent 130 agents, 

pour une dépense annuelle de plus de 2 millions d’€uros. Mais, en vérité, 

je considère cela comme un investissement sur l’avenir ! 
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Car, je le répète, je fais de l’éducation une priorité municipale. C’est dans 

cet esprit que j’ai souhaité différer l’application de la réforme des rythmes 

scolaires. Non pas que j’y sois opposé, bien au contraire. Je suis favorable 

à l’étalement du nombre de jours scolarisés sur une année et à 

l’allongement de la pause méridienne. L’enjeu est de taille ; il impose une 

réflexion globale et partagée entre les familles, les enseignants et 

l’ensemble des acteurs socio-éducatifs. Je souhaite qu’au cours de cette 

année soit menée une réelle concertation qui puisse faire aboutir un projet 

éducatif qui réponde aux objectifs de la réforme ministérielle.  

 

Pour finir, je n’oublie pas que ce jour de rentrée des classes, c’est surtout 

celui des enfants, où chacun hésite et tangue entre appréhension et plaisir 

de retrouver les copains et les copines.  

Aussi, laissez-moi, chers enfants, vous faire un petit clin d’œil complice ! 

J’avais, à votre âge, beaucoup de plaisir à reprendre le chemin de l’école, 

mais, en vérité, plus pour les matières que l’on apprenait dans la cour de 

récréation … 
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Cependant, écoutez-moi bien ! Ici vous devez vous montrer curieux. Ce 

n’est pas un défaut, au contraire, à l’école c’est une merveilleuse qualité ! Il 

vous faut questionner le monde qui vous entoure pour toujours mieux le 

comprendre.  

 

L’école c’est aussi le lieu où l’on apprend à vivre avec les autres, où l’on 

apprend que de nos droits dépendent naturellement des devoirs. Ainsi, 

respecter les autres c’est se respecter soi même. Comme, respecter les 

enseignants et le matériel, c’est profiter de la chance qui vous est offerte, 

celle de grandir sereinement ! 

 

Profitez pleinement de cette année scolaire qui s’ouvre à vous. Puisse-t-

elle s’accompagner de réussites et de nombreuses découvertes ! 

 

Je souhaite à tous une bonne journée et bon vent à nos petits écoliers et 

à leurs enseignants.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


