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 Discours du Maire 

Rentrée scolaire  

à l'école maternelle Jeanjacquot 

Mardi 2 septembre 2015 
 

  

Mesdames, Messieurs les enseignants, 

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 

Chers enfants,  

 

C’est toujours un plaisir pour moi, de venir saluer le premier jour de la 

rentrée des classes, en me rendant chaque année dans une école 

différente. 

 

Cette année revêt un caractère un peu particulier car il s’agit tout à la fois, 

de saluer la nouvelle année scolaire et d’inaugurer la nouvelle école 

Jeanjacquot. On peut, en effet,  dire qu’elle est nouvelle tant les travaux de 

réhabilitation l’ont transformée. Mais je vais y revenir dans un tout petit 

instant.  

 

Je souhaite, tout d’abord, adresser à tous les enfants une bonne rentrée 

des classes.  Certains font leur toute première rentrée… Si l’émotion des 
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uns est visible d’autres plus discrets semblent vouloir enfin découvrir ce 

que recèle cette école.  

Les plus grands profiteront de cette dernière année avant d’aller à la 

grande école… À tous les enfants, je ne dirai qu’une seule chose : profitez 

de ces années de maternelle, elles sont importantes ! 

 

En tant que Maire,  je défends l’école maternelle qui, à de justes égards,  

est citée en exemple à travers le monde. Preuve, que notre système 

éducatif parfois montré du doigt, possède aussi de vraies qualités.  

 

L’école maternelle est le lieu idéal pour stimuler l’expression orale et la 

créativité des enfants. Je me réjouis à ce propos des réformes proposées 

par l’Education nationale. Afin que les écoliers s'épanouissent davantage, 

priorité est, dorénavant, donnée au langage, à la socialisation, et donc aux 

activités ludiques. Les nouveaux programmes font également la part belle 

à l'activité physique en recommandant des séances quotidiennes de sport. 

 

Voilà de quoi permettre aux enfants de développer leur appétit pour le 

travail scolaire et ainsi fonder des bases solides pour leurs futures années 

d’école.  

 

Cet engagement au service de l’avenir doit, immédiatement, nous rappeler 

combien le travail des institutrices et des instituteurs est estimable, et en 

conséquence, combien nous devons le respecter. 
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Nous devons tous garder à l’esprit que leur travail garantit la réussite des 

enfants. De leur implication naitra des vocations et de leurs attentions 

germera, aux termes des années de maternelle, l’esprit de l’écolier.   

 

N’oublions pas également que les enseignants font de l’école de la 

République,  l’école de tous et pour tous.  

 

C’est pourquoi la Municipalité que je conduis, a toujours eu à cœur de 

bien accueillir les quelque 2 700 enfants qui sont en train de faire leur 

rentrée, partout dans nos 18 écoles communales.  

Cette année, le nombre d’enfants est stable. Cela confirme le dynamisme 

d’Oyonnax. Là où tant d’autres se battent pour préserver leurs écoles, 

nous, nous accueillons toujours beaucoup d’enfants ! 

 

En conséquence, je me fais un devoir de conserver et même d’améliorer, la 

qualité de nos établissements scolaires. Je veille personnellement sur ce 

patrimoine, car je sais qu’une belle école, bien entretenue, dans laquelle 

on se sent bien,  participe à la réussite éducative. 

Et je tiens à vous dire que c’est tout ce qui compte pour nous.  

 

Permettez-moi maintenant d’évoquer les travaux de réhabilitation de 

l’école Jeanjacquot. 
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En concertation avec les parents d’élèves et le directeur, nous avons 

programmé sur deux ans le réaménagement global de l’école et de ses 

abords.  

Dés le mois d’avril 2014, nous avons démoli les bâtiments mitoyens pour 

créer un cheminement et une place assurant un accès totalement sécurisé 

à l’école. 

Puis à partir du mois de juillet 2014, nous avons entamé les travaux de 

réhabilitation de l’école elle-même. De nouveaux locaux ont été créés : 

une salle de classe, deux salles de repos, une salle des maitres et des 

sanitaires.  

L’existant fut également rénové, nous avons ajouté un auvent sur la cour 

et installer une véritable entrée. L’école toute entière est maintenant 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Cette première partie de travaux s’élève à plus de 1 million d’euros.  

 

Au cours de l’été 2015, nous avons poursuivi et achevé cet ambitieux 

programme. Très concrètement nous avons repris les peintures et rénové 

les parquets. Nous avons également remplacé le revêtement du sol de la 

salle de motricité, les dalles des faux plafonds, des toiles des stores 

extérieurs et la menuiserie de l’escalier. 

Pour finir, nous avons implanté de nouveaux points d’eau et des prises 

informatiques dans les salles de classe. 
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Puis, à l’extérieur, nous avons rénové l’intégralité des couvertures de 

l’école et isolé les combles. Une grande partie des façades ont été 

ravalées, donnant ainsi un ensemble harmonieux. Elles le seront toutes 

d’ici la fin d’année.  

Très franchement, cette réhabilitation est une vraie réussite, faisant de 

cette école du centre ville l’une des plus belles d’Oyonnax. A ce propos, je 

remercie l’architecte chargé de la maitrise d’œuvre, les artisans et les 

services de la ville qui ont conduit ces travaux.  

 

Avec un investissement total de un million cinq cent mille euros, la 

municipalité est fière de vous accueillir aujourd’hui dans cette école. Nous 

sommes certains que vos enfants trouveront ici toutes les conditions 

nécessaires à leur parfait épanouissement. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne année scolaire.  

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 

 


