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dans le Giennois

ÉDUCATION ■ Effectifs, travaux, réorganisations… Le point sur les nouveautés de la rentrée scolaire à Gien

Du nouveau dans les classes giennoises

La rentrée rime bien souvent avec nouveauté. Cette
année ne déroge pas à la
règle à Gien, avec des changements et aménagements
entrepris dans les écoles
maternelles et élémentaires
de la ville. Tour d’horizon.

Dans le détail, dix classes
de CP et dix classes de
CE1 à 12 élèves sont ré
partis dans quatre établis
sements giennois inscrits
en Rep : écoles Cuiry, de la
Gare, des Montoires et Re
néCassin.

Adrien Maridet

■ Travaux et investissements. Comme chaque an
née, les vacances d’été ont
été l’occasion de mener
un certain nombre d’amé
nagements dans les éta
blissements de la ville.
Alors que vingtcinq pos
tes informatiques ont été
remplacés dans les écoles
de Gien, des huisseries
ont été renouvelées à Re
néCassin et un faux pla
fond a été installé dans le
hall de l’école des Montoi
res, tout juste repeint.
En parallèle, un dispositif
d’alarme « alerte attentat »
a été mis en place dans les
é c o l e s d e Cu i r y, d e l a
Gare, des Montoires, Re
néCassin et les écoles
maternelle et élémentaire
du Centre.
Établi depuis la rentrée
scolaire 2018 dans le cadre
du retour à la semaine des
quatre jours, le dispositif
d’accueil des enfants les
mercredis aprèsmidi est
renouvelé cette année. ■

A

vec le sourire ou les
yeux rougis par les
larmes. Les élèves
des écoles maternelles et
élémentaires de Gien ont
fait leur rentrée scolaire
hier matin. À l’école pri
maire du Centre, le retour
sur les bancs de l’école
s’ e s t f a i t e n c h a n s o n .
Même les petits nouveaux,
leur cartable sur le dos,
ont eu l’occasion de don
n e r d e l a vo i x , s o us l a
houlette de Rodolphe Ro
ger, intervenant musical,
et de Ghizlane Barthélémy,
seule nouvelle directrice
nommée lors de cette ren
trée des classes.
■ Effectifs. Mesure phare

du projet de loi du gou
ver nement « pour une
école de la confiance »,
l’abaissement à 3 ans de
l’âge de l’instruction obli
gatoire n’a pas entraîné de
bouleversement dans les
effectifs. Et pour cause, le

MUSIQUE. Une rentrée en chanson a été proposée hier matin aux élèves de l’école élémentaire du Centre, qui compte 196 écoliers,
dont dix enfants accueillis au sein du dispositif Ulis-école. PHOTO A. M.
nombre d’écoliers scolari
sés à Gien a même dimi
nué par rapport à la ren
trée des classes 2018.
Cette année, 1.326 écoliers
(880 élèves d’élémentaire
et 446 de maternelle) se
ront accueillis dans les 70
classes des écoles de la

■ BONNY-SUR-LOIRE
Une école et un restaurant neufs

ville, contre 1.412 élèves
répartis dans 68 classes
l ’ a n p a s s é . Un c h i f f re
auquel devrait néanmoins
s’ajouter une vingtaine
d’inscriptions en toutes
petites sections de mater
nelle, notamment dans les
écoles de Cuiry, Montoires

et RenéCassin.
■ Ouvertures de classes. Particularité cette an
née, deux ouvertures de
classes ont été entérinées
au sein de l’école des
Montoires, classée en Ré
seau d’éducation prioritai
re (Rep) : une classe de

maternelle et une de CE1
à 12 élèves. Après le dé
doublement de plusieurs
classes de CP (classes de
CP à 12 élèves) mis en pla
ce en septembre dernier,
cette année verra vingt
classes au total être con
cernées par cette mesure.

■ DU MOUVEMENT À LA TÊTE DES ÉTABLISSEMENTS
ADON

L

es élèves de l’école
d’Adon ont fait la connaissance de Vivien Barthélémy, leur nouveau maître
et directeur de l’école. Elle
fait partie du regroupement pédagogique Adon-La
Bussière et accueille les élèves de CM1/CM2 des deux
villages. L’enseignant est en
charge d’une classe de
23 élèves, 12 CM1 et
11 CM2. PHOTO LYDIE BOUVRESSE
VISITE. Grand espace, coin jeux, couleurs agréables : tout a été
bien pensé pour rendre agréable la vie des enfants et de leurs
professeurs. PHOTO RENÉE BOURGEOIS
Samedi, c’est en présen
ce de Nadine Monteil,
souspréfète de Pithiviers,
du sénateur JeanPierre
Sueur, d’une inspectrice
de l’Éducation nationale
et de nombreux élus que
Michel Lechauve, con
seiller départemental et
maire de BonnysurLoire,
a procédé à l’inauguration
de l’école maternelle com
prenant trois classes, un
dortoir et une salle d’acti
vités, et du restaurant sco
laire. Celuici permet de
cuisiner sur place et com
prend deux salles de res
tauration. Les bâtiments
inaugurés sont le fruit
d’un travail de longue ha
leine de la part des élus
communaux car le projet

remonte à une quinzaine
d’années.
Le coût global s’élève à
4,2 millions d’euros. Ont
été obtenus une aide de
l’État au titre de la DETR
(550.000 €) et 50.000 € de
la Région dans le cadre du
Contrat de pays pour le
re s t a u ra n t s c o l a i re. À
compter de cette rentrée,
les plus jeunes enfants
vont donc utiliser ces nou
velles installations et ac
quérir les premiers outils
de la connaissance. Mais
aussi apprendre les va
leurs humaines essentiel
les et plus particulière
m en t l e s val e u r s d e l a
République qui sont écri
tes sur le fronton du bâti
ment : liberté, égalité, fra
ternité. ■

GUILLY
Après douze ans passés dans la
finance, l’enseignante Stéphanie
Bosse est devenue la directrice de
l’école de Guilly. Elle aura en charge
la classe de CM1/CM2. PHOTO VIRGINIE LE BRET

SAINTBENOÎTSURLOIRE
Au collège SaintJoseph, le nouveau
principal, Sébastien Trojnar, a
remplacé Stéphane Brunel, parti
dans un établissement des Yvelines.
Âgé de 49 ans, l’ancien enseignant
en électricité sera en charge de
239 élèves. PHOTO VIRGINIE LE BRET

LES BORDES

Q

uatorzième rentrée en
tant que personnel de
direction pour la principale Sylvie Villemin. Cette
dernière succède à Claire
Petit à la tête du collège
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui compte
490 élèves. La nouvelle
principale arrive du lycée
Villon à Beaugency où elle
était jusqu’alors en
poste. PH GAËLLE CARRÉ-VASSEUR

