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Allocution de rentrée scolaire 2010-2011 
 

École PASTEUR – Jeudi 2 septembre 2010 
 

 
 

Mesdames, Messieurs les enseignants, 
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 
Chers enfants, 
 

Inaugurer la rentrée des classes n’est pas un acte banal, mais un moment dans le 
calendrier où nous devons faire face à ce paradoxe où la rentrée est à la fois une 
fin et un commencement.  

Nous sommes là, bercés entre la douce nostalgie des longues journées d’été 
passées et les murmures des promesses que nous réserve la nouvelle année 
scolaire. 

La rentrée, c’est cet instant délicat où l’on bascule de l’insouciance et des jeux de 
l’été aux travaux et leçons des trimestres à venir. 

Mais,  ne nous faut-il pas entendre là, l’expression d’un sentiment d’adulte 
mélancolique ?  

Sincèrement, je le crois.  Regardez ces enfants : ils ne pleurent pas sur les jours 
anciens ; ils n’entendent pas, eux,  les sanglots longs des violons de l’automne. 

Et, ils me semblent, même, plutôt heureux de leur retour à l’école.  

Voyez-les, espiègles, déjà tournés vers demain. Ils savent qu’avant tout, la rentrée 
des classes c’est le temps retrouvé des copines et des copains, le temps des 
secrets… 

Laissez-moi, chers enfants, vous faire un petit clin d’œil, car ce jour est, plus que 
tout autre, votre jour.  
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Aussi, lorsque vous ferez, au cours des prochaines semaines, quelques pages 
d’écriture et que dans vos têtes raisonneront les : "deux et deux quatre", 
"quatre et quatre huit" et "huit et huit font seize", sachez entendre l’oiseau-
lyre et puissent, par la magie de la poésie, s’étirer vos années d’enfance. 

Je souhaite, à chacun de vous, une belle année scolaire, faite de réussites, de 
découvertes et de curiosités satisfaites.  Car n’oubliez pas !  à l’école, il faut être 
curieux  - c’est même une qualité ! 

Il faut être curieux pour constamment questionner le monde qui vous entoure, 
pour toujours mieux le comprendre et ainsi davantage le respecter, car demain, ce 
monde sera le vôtre. Puis, le moment venu, à votre tour vous aurez à le 
transmettre.  

Cette responsabilité de transmission qui incombe à chaque génération, doit nous 
rappeler que nous empruntons le futur à nos enfants, et puisque nous faisons ce 
crédit, il est de notre devoir de veiller à le rendre meilleur.  
 
C’est précisément le sens même de l’engagement de vos élus ; nous souhaitons 
bâtir un lendemain sans hypothèque, projeter dans les générations suivantes ce 
qui renforcera notre humanité. 
 
Et, pour que cela ne reste pas que des mots, moi qui suis un Maire laborieux, qui 
trouve sa raison d’être dans le travail et surtout dans l’action et le concret, j’ai 
souhaité mettre en place une vraie politique éducative. 
 
Aussi, la volonté de la municipalité en la matière se traduit d'abord par des actions 
en direction de l’école. 
 
Il s’agit en l’occurrence : 
 

• D’assurer une qualité constante des bâtiments scolaires. Cela passe par une 
intervention systématique des services techniques municipaux dés qu’un 
problème est repéré dans une école.   
 

• D’améliorer les équipements connexes à l’école, et vous avez ici l’exemple 
du gymnase Pasteur, qui est en cours de rénovation pour un montant de 
900 000 €uros.  
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• De restaurer un dialogue avec les personnels de l’Education Nationale et 
d'affirmer notre soutien à leur action. Cela passe par la mise en place 
d’actions en partenariat avec les enseignants, comme les Jeux olympiques 
pour les grands et les petits, ou le financement de sorties scolaires comme 
celle au parc des oiseaux.  
 

• De participer activement au financement de l’école publique, notamment en 
affectant 125 fonctionnaires autour des enseignants, pour un montant de 
plus de 2 millions d'€uros par an, c'est-à-dire 12.5% de la masse salariale de 
la ville. L’Education pour la ville d’Oyonnax c’est 14% de son budget total. 

 
Il s’agit, par ailleurs, de prendre toutes nos responsabilités dans l’Education des 
petits oyonnaxiens, notamment : 
 

• En organisant une grande réflexion avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs. Les travaux vont commencer cet automne et vous en entendrez 
parler sous le terme de Projet Educatif Local. 

 
• Et pour finir, en transformant les garderies et études surveillées en accueils 

éducatifs périscolaires. Et là, encore une fois, malgré tout ce que l’on peut 
vous dire, il ne s’agit pas que de mots mais d’un bouleversement dans la 
manière d’accueillir vos enfants avant et après l’école.  
 
Alors certes, quelques esprits chagrins ne veulent retenir que la création 
d’une cotisation de 5€ par trimestre, en arguant haut et fort que c’est une 
première oyonnaxienne.  
Mais la création d’un accueil éducatif se fait en collaboration avec les 
services et compétences de l’Etat et de la CAF, et outre la qualité de leurs 
conseils, nous avons, en effet, dû créer cette cotisation de 5€  par famille 
pour répondre aux exigences de nos partenaires. 
 
Aussi,  j’affirme, qu’en vérité, la nouveauté ce n’est pas le paiement de cette 
somme, mais l’amélioration du service qui vous sera rendu. Ces accueils 
éducatifs périscolaires vont se mettre en place doucement et toutes nos 
écoles en seront pourvues. 

 
Mesdames, Messieurs, je vous le dis, je suis de ceux qui croient que l’Ecole est fille 
de la République, qu’elle est, de toutes nos institutions, la plus noble et qu’elle doit 
être le socle du vivre ensemble oyonnaxien. 
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Et je crois que notre travail porte déjà ses fruits. En effet, cette année ce sont 2 593 
enfants qui sont en train de faire leur rentrée dans nos 18 écoles communales, soit 
une augmentation de près de 4%.  
 
Notez également qu’une classe de maternelle s’est ouverte à l’école Louis Armand. 
Et puisque nous sommes une ville qui relève de l’Education Prioritaire, nous 
portons une attention toute particulière à l’accueil des enfants dès l’âge de deux 
ans, et ils seront 20 de plus que l’année dernière à être accueillis. 
 
Je souhaiterais pouvoir finir cette allocution de rentrée en m’adressant au corps 
enseignant de l’école Pasteur, comme de toutes les autres écoles, collèges et 
lycées.  
Vous êtes des hommes et des femmes réunis par un même engagement au service 
de la jeunesse et donc au service de l’avenir. 
Vous portez et transmettez les valeurs républicaines.  
Il nous faut tenir en haute estime votre travail  ; il garantit et perpétue l’œuvre de 
civilisation, en ce sens où vous transmettez tout autant des savoirs que des valeurs.  
 
Aussi, il ne suffit donc pas que vos élèves aient compris et retenu vos leçons. Il faut 
surtout 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.  
Et ces mots ne sont pas de moi, je les ai repris d’une lettre adressée par Jules Ferry 
aux instituteurs de la troisième République. 
Mais la permanence de leur modernité montre combien votre action constitue le 
terreau de notre société. 
 
Mesdames, Messieurs, les enfants, je vous souhaite une bonne année scolaire, 
studieuse, riche en découvertes et pleine de promesses. 
 
Je vous remercie. 
 
 

Le Maire, 
Michel PERRAUD 
Conseiller général 


