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 Discours du Maire 

 
Allocution de rentrée scolaire 2011 – 2012 

Ecole Jean Moulin – La Victoire  
 

 

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 d’école en 

prononçant cette, désormais, traditionnelle allocution de rentrée. 

Et, si la rentrée des classes marque de son empreinte la fin des douceurs de 

l’été et annonce les rigueurs des trimestres à venir, elle nous indique surtout 

que le temps passe et que nos enfants grandissent. 

Ainsi, à peine ont-ils  passé, pour la première fois, la porte de la grande 

école, que déjà, ils lui tournent les talons pour aller vers le collège. Et 

pourtant, entre ces deux moments, cinq années seront passées… 

Cinq années où des femmes et des hommes se seront voués entièrement à 

cette noble mission qui consiste à enseigner à ces enfants la connaissance 

d’eux-mêmes et du monde qui les entoure, à les élever 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. 

 

Ayons bien à l’esprit, que le travail des enseignants garantit et perpétue 

l’œuvre de civilisation par la transmission des valeurs de notre société.  
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Il assure, également, à chaque enfant, un égal accès au savoir et à la 

connaissance,  promouvant ainsi l’égalité des chances.  

A cet instant et en ce lieu, rappelons-nous que 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, il m’appartient de vous rappeler, Mesdames, Messieurs les 

enseignants, cette  devise de Jules Ferry : "Ce n’est pas dans l’école, c’est surtout 

hors de l’école qu’on pourra juger ce qu’a valu votre enseignement". 

 

Je connais la force de votre engagement professionnel et je vous remercie de 

la constante qualité de votre travail. 

Mais, ce jour de rentrée des classes, c’est aussi 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, surtout pour les matières que l’on apprenait dans la cour de 

récréation. 

Je vous le dis, cette école c’est la vôtre ; ici vous devez vous montrer curieux. 

A l’école, ce n’est pas un défaut ; au contraire, c’est une merveilleuse 

qualité ! 

N’hésitez pas à questionner le monde qui vous entoure, pour toujours mieux 

le comprendre. Demain, il vous faudra être acteur de votre vie et le scénario 

s’écrit ici, dés à présent.  

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

où l’on apprend à respecter les autres.  
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Profitez de cette année scolaire qui s’ouvre à vous. Puisse-t-elle 

s’accompagner de réussites et de nombreuses découvertes ! Excellente 

année scolaire 2011/2012 ! 
 

Cette année, nous avons la chance de voir s’ouvrir, dans notre ville, trois 

nouvelles classes, ce qui vous en conviendrez montre le dynamisme de notre 

cité. Là où tant d’autres doivent se battre pour éviter les fermetures, nous 

aurons deux classes élémentaires en plus, dont l’une ici, à l’école Jean 

Moulin - La Victoire et l’autre à l’école de l’Eglisette. En plus, une classe 

d’intégration scolaire s’ouvre également dans cette école. C’est une bonne 

nouvelle ! 

 
Je suis un Maire qui souhaite apporter tout son soutien à l’école, vous l’avez 

compris ! Je crois au formidable potentiel qu’elle possède pour accompagner 

tous les petits oyonnaxiens. 

Aussi, la municipalité souhaite assurer une qualité constante des bâtiments 

scolaires. Pour cela, le budget de la ville prévoit d’affecter une somme 

garantie de 180 000€€, tous les ans, pour entretenir et améliorer notre 

patrimoine scolaire. 
 

Par ailleurs, nous continuerons à investir dans les équipements connexes à 

l’école, comme les gymnases. A ce titre, nous avons su redonner au 

gymnase Pasteur de quoi lui permettre de nombreuses nouvelles années de 

fonctionnement. 
 

Ici, aux abords de votre école, nous avons installé un aménagement 

provisoire pour vous assurer, à tous, une sécurité renforcée. Le but de  

cette installation qui ne restera pas, est de nous permettre d’étudier la 

meilleure solution possible afin qu’ensuite nous puissions reprendre le trottoir 

et la voierie. 
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L’intervention de la ville pour les écoles, c’est aussi près de 125 agents de la 

collectivité qui agissent auprès des enseignants ou bien dans l’encadrement 

des accueils éducatifs périscolaires.  

Par exemple, cette année nous avons créé près de 120 places de 

restauration scolaire supplémentaires. 

Notre action aux côtés des enseignants, c’est aussi les grandes sorties 

scolaires que j’ai souhaité mettre en place, dés mon arrivée à la mairie.  

J’en avais conservé la mémoire et je souhaitais, qu’à nouveau, les enfants de 

nos écoles puissent, le temps d’une journée,  explorer des horizons 

nouveaux au-delà des murs de la classe. 

Je les ai vus ces yeux pétillants devant les aquariums de la Mulatière à Lyon, 

et je suis heureux d’avoir pu, ainsi, participer à l’ouverture de ces enfants sur 

leur monde. Et, au bout du compte, ce sont plus de 2 millions d’Euros par an, 

c'est-à-dire 14% de notre budget total qui sont dédiés à l’éducation de nos 

petits oyonnaxiens. C’est un investissement que la collectivité, que je préside, 

assume fièrement et rigoureusement, tant vos élus ont conscience des 

enjeux pour l’avenir. 
 

Voilà ! C’est donc une nouvelle année scolaire qui s’ouvre à nous, il est 

temps maintenant que le travail reprenne ses droits et que le temps des 

apprentissages  studieux recommence.   

Mesdames, Messieurs, chers enfants, je vous remercie. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 


