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Communiqué de presse :

« Une rentrée des classes réussie malgré un contexte sanitaire particulier »

C’est avec joie que j’ai pris part à la rentrée des classes des écoles Christophe Turc et Simone
Lagrange à Grenoble ainsi que de l’école de Veurey-Voroize dans le contexte sanitaire que nous
connaissons.

Il  est  plaisant  de  retrouver  en  cette  rentrée,  les  visages  rayonnants,  joviaux,  des  écoliers  qui
reprennent le chemin de leurs établissements dans une période ô combien particulière.

Les mesures sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 depuis mai dernier
continuent d’être scrupuleusement respectées et appliquées dans les écoles tant par le personnel que
par les parents, les élèves.

Je  salue  l’engagement  des  équipes  éducatives  qui,  aux  côtés  des  familles,  réalisent  un  travail
remarquable.  

Lors de ma visite de l’école Christophe Turc, j’ai pu constater une nouvelle fois toute l’utilité du
dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire (REP) et réseaux
d’éducation prioritaire renforcée (REP+) permettant ainsi de proposer des salles de cours à effectif
réduit. 

Véritable moyen d’améliorer le climat scolaire dans les classes, cela permet aussi de faciliter la
personnalisation, l’accompagnement des élèves en cours.

Un point d’attention particulier est à retenir concernant l’école Simone Lagrange où la création
d’une nouvelle classe élémentaire serait une aubaine afin de réduire les effectifs des autres classes
de l’établissement.

La présence d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) supplémentaire afin d’accompagner les jeunes en
difficultés ou en situation de handicap dans leur vie scolaire et parascolaire est aussi attendue dans
cette école. L’AVS, du fait de sa mission d’écoute, de compréhension des problématiques présentées
par les élèves, constitue un maillon essentiel dans le processus de réussite éducative. 
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