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 Discours du Maire 

Rentrée scolaire  

à l'école élémentaire de la Forge 

Mardi 2 septembre 2014 
 

  

 

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 des 

classes, en me rendant chaque année dans une école différente. 

 

Cette année est, certes, un peu particulière avec la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires. Mais je vais y revenir dans un instant. 

 

Je souhaite tout d’abord saluer les enseignants, ces femmes et ces 

hommes qui vont se vouer entièrement à la noble mission d’éducation. En 

plus d’apprendre à lire et écrire à vos enfants, ils portent également à leur 

connaissance les secrets du monde qui les entoure, comme les richesses 
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de la vie en collectivité. Chaque jour passé à l’école  élève vos enfants vers 

toujours plus d’autonomie. 

Cet engagement au service de l’avenir doit nous rappeler à tous combien 

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

devons le respecter. 

 

Nous devons tous garder à l’esprit que le travail des enseignants garantit 

et perpétue l’œuvre de civilisation par la transmission des valeurs de notre 

société. Il assure, également, à chaque enfant, un égal accès au savoir et à 

la connaissance, promouvant ainsi l’égalité des chances.  

 

L’école de la République, c’est l’école de tous et pour tous.  

Elle incarne nos aspirations de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.  

Elle est le terreau qui permet à nos jeunes pousses de germer et devenir 

des adultes responsables et ouverts sur le monde.  

 

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.  

Chaque année, le nombre d’enfants progresse. Pour cette année, nous 

avons encore une classe supplémentaire par rapport à 2013. Ainsi depuis 

2010, nous connaissons une progression constante du nombre d’enfants 

dans nos écoles, avec 11 ouvertures de classe, pour seulement 2 

fermetures. Cela montre clairement le dynamisme d’Oyonnax. Là où tant 
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d’autres se battent pour préserver leurs écoles, nous, nous accueillons 

toujours plus 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 participe à la réussite éducative des enfants. 

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

Quand on me parle d’école, ou plus généralement de vie scolaire, je ne 

pense qu’à la réussite des petits Oyonnaxiens - c’est ce qui fonde mes 

choix… 

 

Aussi, cet été, la ville a investi la somme de 130 000 € en réhabilitations et 

aménagements divers. Je retiendrai volontiers les travaux de réfection de 

l’école Jeanjacquod, pour une somme de 1 250 000 €, travaux qui ont 

consisté à créer une salle de classe supplémentaire, une salle de sieste, des 

sanitaires à l’étage et à sécuriser les abords de l’école, notamment les 

entrées et sorties. 

 

Ici, à l’école de la Forge, les travaux ont surtout été réalisés dans les 

bâtiments de la maternelle, avec la création de points d’eau dans chaque 

classe, la pose d’un nouveau revêtement de sol, la réfection de l’étanchéité 

et l’isolation de la toiture. 
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Sur la durée du mandat passé, ce ne sont finalement pas moins de  

185 000 € qui auront été investis pour tout le groupe scolaire de la Forge.  

 

J’ajoute que la municipalité s’engage aux côtés de l’école à travers 

l’encadrement des différents temps périscolaires. Ces derniers offrent aux 

parents, de vrais modes de garde pour leurs enfants, en accueillant, 

chaque jour, près de 1 500 enfants. Le temps du repas, à lui seul, compte 

700 enfants, répartis dans cinq lieux de restauration sur toute la ville. 

 

Nous avons donc acquis, depuis longtemps, la capacité d’accueillir, 

d’encadrer, d’animer des groupes d’enfants, en le faisant avec sérieux et 

une extrême rigueur. Donc à ceux qui nous ont demandé comment nous 

allons faire pour encadrer les TAP (les temps d’activité périscolaires), nous 

avons répondu : et bien comme nous le faisons depuis des années avec 

nos garderies ! 

 

Le Gouvernement a fait voter une Loi pour organiser l’accueil des enfants 

sur 4 jours et demi. Je suis un élu de la République ; j’inscris mon 

désaccord dans le débat démocratique, j’use de ce droit pour faire 

entendre mon avis mais je me soumets au vote et reconnais comme 

légitime la décision majoritaire et je respecte la Loi !  

 

C'est pourquoi, il était de notre responsabilité de mettre en œuvre 

l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires en proposant un projet 

cohérent, ambitieux et en inscrivant l’enfant au centre de toutes les 
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réflexions ; je vous l’ai dit, seule m’importe la réussite des petits 

Oyonnaxiens ! 

 

Et notre projet est à la fois simple et sincère ; il répond à 3 grands 

principes : 

 

• En premier lieu, nous n'avons pas voulu pénaliser les familles en 

modifiant les horaires et nous avons fait en sorte de conserver les 

mêmes plages horaires que l'an dernier. 

Les horaires du temps passé à l’école ne changeront donc pas et 

seront les mêmes pour toutes les familles. C’est simple, clair et 

lisible : 8h30-11h30 et 13h30-16h30. 

De plus, comme demandé par la Loi, la 5ème matinée aura lieu le 

mercredi matin de 8h30 à 11h30. 

 

Ici, à l’école élémentaire de la Forge, les activités périscolaires (TAP) 

seront assurées, 2 fois par semaine, de 15h à 16h30, les lundis et les 

jeudis.  

Nous estimons qu’une durée d’1h30 est le temps idéal pour installer 

des activités qui permettront aux enfants d’investir de manière 

différentes et récréatives les apprentissages scolaires. Si nous avions 

choisi, un temps plus court, cela aurait été, sinon inefficace, mais 

surtout contre productif. 
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• Dans un second temps, nous avons fait le choix de la gratuité des 

activités périscolaires.   

Je vous confirme donc que tous les enfants pourront être accueillis 

gratuitement et sans condition. 

 

• Le troisième principe vise l’encadrement des enfants pendant ces 

TAP. La sécurité des enfants accueillis sous ma responsabilité sera, 

évidemment, garantie comme nous le faisons déjà sur l’ensemble de 

nos accueils éducatifs, qu'il s'agisse de garderie, étude, cantine et 

Claé. Par ailleurs, les personnes en charge des enfants, qui possèdent 

les compétences pédagogiques liées à l’encadrement ont été 

recrutées et nous avons aussi mobilisé les fonctionnaires du centre 

culturel, du service des sports et du service éducation. Ainsi vos 

enfants pourront s’initier à la musique, à différents sports, au théâtre 

et aux arts plastiques, encadrés par de vrais professionnels. 

Pour finir, j’attire votre attention sur le fait que tous les animateurs et 

intervenants seront encadrés par un responsable pédagogique, 

recruté au début de l’été, M. Sébastien DEBATISSE. 

 

Nous avons considéré que l’application de cette réforme doit d’abord 

bénéficier aux enfants et que les TAP doivent apporter davantage 

d’ouverture culturelle, rechercher l’épanouissement personnel et renforcer 

la création. Je vous le dis, nous n’avons eu qu’un seul objectif : faire en 

sorte que les TAP se fassent au seul bénéfice de vos enfants.  
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Ce projet vient de démarrer. Toute cette semaine, les animateurs vous 

informeront sur les modalités d'inscription pour vos enfants. Mais surtout, 

ils sont à votre écoute pour améliorer ce dispositif en fonction de vos 

observations et de vos suggestions.  

 

Avant que ne commence l’école pour de bon, je souhaite conclure mon 

propos en mettant en perspective la question de la citoyenneté.  

Nous souhaitons que cette nouvelle organisation permette aux enfants 

d’affirmer leurs droits. Mais pas seulement pas "le droit à", celui qui 

consiste à s’approprier des choses … mais aussi et surtout "le droit de", 

celui qui consiste à aller vers ….  

 

Il nous faut être positifs et savoir prendre les choses du bon côté ; les TAP 

seront ce que nous en feront.  

La municipalité que je conduis a choisi d’en faire une belle opportunité, 

celle de renforcer la capacité de nos enfants à s’ouvrir au monde. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne année scolaire.  

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


