
Les 262 nouveaux élèves de
sixièmes ont fait leur rentrée jeu-
di matin au collège Denis-Mous-
tier de Gréasque. Un gros quart
de l’effectif global d’environ 940
élèves auquel il convient d’ajou-
ter 110 adultes. C’est toujours
un événement que de voir la po-
pulation du village augmenter
de plus de 1000 personnes en se-
maine.

Un à un, les élèves ont été ap-
pelés par le principal, Marc
Laurent, le principal adjoint, An-
toine Corso ainsi qu’une des
CPE, Bénédicte Beclercq, en pré-
sence de leurs parents pour la
plupart pour rejoindre leur pro-
fesseur principal et partir en
classe. Pour relever le défi de
l’objectif national d’inclusion
des élèves en situation de handi-
cap, les 12 AESH (accompa-
gnant d’élève en situation de
handicap) sont parties avec
chaque élève concerné par un
suivi, ce qui leur assure un par-
cours scolaire apaisé.

Une fois la matinée de prise
de contact terminée avec les
professeurs principaux, les

sixièmes participeront, comme
c h a q u e a n n é e a u " R a l l y e
étoile", manifestation destinée
à faire connaître les locaux et
services du collège mais aussi et
surtout de commencer à nouer
de nouvelles relations avec des
c a m a r a d e s q u ’ i l s n e
connaissent pas. Les élèves
viennent en effet de plusieurs

communes alentour. Ce rallye
regroupe des activités ludiques
telles qu’une course d’orienta-
tion, questionnaires et re-
cherches sur les différents per-
sonnels, activités sportives, sen-
sibilisation au développement
durable, etc. Depuis sa mise en
place avec de nombreux ensei-
gnants et comme organisé par

madame Bernard et madame
Barral, la cohésion entre les
élèves des nouvelles classes de
sixième a fortement été amélio-
rée. Les autres élèves ont fait
leur rentrée le lendemain ma-
tin, vendredi.

Après une année scolaire mar-
quée par des adaptations de
rythme répétées, il est aujour-
d’hui important d’investir avec
confiance les années qui ar-
rivent. Le principal rappelait
l’importance d’une attitude col-
lective autant qu’individuelle
face à la pandémie, en faisant
preuve de bienveillance les uns
avec les autres.

C’est donc une année qui
commence sous le signe du diag-
nostic pédagogique des élèves
qui devient un point central
afin de déterminer l’impact va-
riable de l’enseignement à dis-
tance, notamment en assurant
la prise en charge des besoins
des élèves à la jonction entre
l’école et le collège tout autant
que lors du passage vers le lycée
avec une solution d’orientation.

A.Ka.

SURLESBANCSDEL’ÉCOLE
SIMIANE-COLLONGUE
l Rentrée particulière enmaternelle et primaire.

À la maternelle Édouard-Labeille, environ 220 "pitchouns" ont
fait leur rentrée jeudi, horaires échelonnés, entrées différentes.
À la suite au protocole sanitaire mis en place, trois Atsem ont été
remplacées. La rentrée s’est donc effectuée tout à fait normale-
ment. Au primaire Marius-Roussel 446 élèves sont répartis en 16
classes. Nicolas Boullenger, le directeur, a donné les consignes
aux parents pour pouvoir être en relation directe, par internet,
avec l’enseignant. / PHOTO D.B.

l Rentrée scolaire au collège François-Mitterrand.Les effectifs
d’élèves sont stables : 462 élèves répartis sur 17 divisions : 4
classes de 6e, 5 classes de 5e, 4 classes de 4e et 4 classes de 3e. Les
effectifs des personnels sont stables eux aussi. Pour ce qui est du
protocole sanitaire national, il a été bien entendu mis en œuvre
dès la rentrée, avec notamment le retour du port du masque dans
la cour. Les équipes du collège se fixent l’objectif de relancer le
dynamisme pédagogique qui animait l’établissement avant la
crise sanitaire. Les réunions parents-professeurs pourront de
nouveau se tenir en présentiel, ainsi que les différentes instances
du collège.. Les partenaires extérieurs pourront reprendre leurs
activités, dont les bénévoles du foyer socio-éducatif qui parti-
cipent grandement à la qualité de vie des élèves au collège.

VENELLES
l 15 nouveaux enseignants.
Avec une moyenne par
classe de 26 élèves sur les 31
classes que compte la com-
mune, ce sont 812 élèves qui
sont inscrits cette année en
maternelle et élémentaire.
15 nouveaux enseignants,
sur des temps incomplets
ont fait leur rentrée. Un pro-
tocole sanitaire impose le
non-brassage des niveaux
de classes, celui mis en
place l’année dernière est
donc toujours d’actualité
pour ce qui concerne le périscolaire et la cantine. Les enfants dé-
jeunent par groupes de classes avec une désinfection stricte
entre deux services. La sortie des études des élémentaires est
maintenue à heures fixes, entre 17 h 50 et 18 heures selon le ni-
veau de classes. Pour les maternelles, les sorties de la garderie du
soir sont toujours échelonnées entre 17 h 15 et 18 h. / PHOTO A.M.

MEYREUIL
l Inauguration aujourd’hui du nouveaugroupe scolaire.La munici-

palité de Meyreuil inaugurera la nouvelle école primaire Ro-
bert-Lagier (du nom de l’ancien maire décédé en 2017), aujour-
d’hui à 10 h 30. Située dans l’éco-quartier Ballon, l’école qui a ou-
vert ses portes jeudi est composée pour sa première rentrée de
quatre classes, comme convenu avec l’Éducation nationale

/ PHOTO DR

LESPENNES-MIRABEAU
l Entre nouveau groupe scolaire et ancienneécole.
Si l’école de La Ga-
votte est une nouvelle
grande entité qui
vient de surgir de
terre, l’école de La Voi-
lerie possède quant à
elle le charme d’être
l’une des plus an-
ciennes et des plus pe-
tites des 7 écoles élé-
mentaires publiques
réparties sur la com-
mune. Selon les règles
sanitaires imposées,
les petits primaires
doivent porter le
masque (à l’intérieur
seulement), aucun pa-
rent ou personne ne
faisant partie de l’Édu-
cation nationale
n’était autorisé à en-
trer.

/ PHOTO P.B.

C’est un rendez-vous an-
nuel auquel les Roussetains
sont très attachés. Une invita-
tion à la fête qui prolonge de
quelques jours la convivialité
et l’ambiance sereine des va-
cances avant de se relancer
dans le rythme frénétique de
la rentrée. Ils ont été nom-
breux cette année encore à ve-
nir profiter du programme fes-
tif proposé par Rousset en fête
à l’occasion de la tradition-
nelle fête de la Saint-Privat.

230 convives
dans les restaurants
Des soirées pleines d’en-

train, bon enfant où petits et
grands ont renoué avec des
plaisirs simples et tellement
nécessaires, prendre un verre,
partager un repas en écoutant
de la musique et pourquoi pas
esquissé quelques pas de

danse. Animations musicales
et fête foraine ont comblé tous
les appétits tout comme le tra-
ditionnel aïoli du dimanche
midi, au menu des restaura-
teurs de la place Paul-Borde,
le bar du cours, l’Eveil du goût
et O’Bistrot Camoin qui ont
comme l’année dernière joué
le jeu avec ce menu unique
"au total 230 personnes ont dé-
jeuné dans ces différents éta-
blissements. La municipalité
leur a offert l’apéritif et le diges-
tif " précise Martine Car-
let-Flak, conseillère munici-
pale déléguée à Rousset en
fête.

Ces cinq jours de festivité
ont été un succès, dans le res-
pect du protocole sanitaire en
vigueur et ont donné un nou-
vel élan aux valeurs du vivre
ensemble.

F.V.

L ors du dernier forum des
associations un question-
naire "Venelles en transi-

tion" destiné aux Venellois, a été
p r o p o s é " l ’ o c c a s i o n d e
construire ensemble une ville du-
rable objectif 2030" confie la res-
ponsable du service Développe-
ment durable. Mais concrète-
ment de quoi s’agit-il ?

Chacun a l’opportunité de
remplir un questionnaire (dispo-
nible en mairie ou sur son site)
proposant de sélectionner quels
pourraient être les enjeux en ma-
tière de développement durable
d’une ville qui respecte les 17 ob-
jectifs de l’ONU. Parmi les
thèmes préconisés on peut ci-
ter : inégalités réduites, lutte
contre les changements clima-
tiques, consommation et pro-
ductions responsables, etc…

Des ateliers pour
approfondir le sujet
Deux ateliers d’échanges sont

programmés dont le premier sa-
medi 18 septembre en présence
d’experts, devant la mairie à par-
tir de 9 heures. Le second atelier
se tiendra mardi 21 septembre
de 18 h 30 à 20 h 30 à l’ALSH

(centre aéré). À titre d’exemple,
si vous êtes plus intéressés par la
création d’espaces verts dans la
ville, plutôt que par le dévelop-
pement exponentiel d’une zone
d’activité, il suffira de le men-
tionner…

Pour 2030 les idées pourront

fleurir sur le bien être des habi-
tants, la préservation de la bio di-
versité, la santé, les futurs défis
de la ville, la charte zéro déchet
et bien d’autres. " Il s’agit d’élar-
gir et de renforcer la participa-
tion et la représentation de tous
les citoyens dans la vie de la com-

mune". Aujourd’hui l’avis des ha-
bitants est sollicité, ce n’est pas
si fréquent, il ne reste plus qu’à
honorer cette demande…

A.M.

Service Développement durable :

04 42 54 93 37 www.venelles.fr

Un peumoins de 1000 élèves ont fait leur rentrée entre jeudi et
vendredi. / PHOTO A.KA.

Photo FV : des moments de partage et de convivialité sur la
place Paul Borde pour la Saint-Privat.

Lors du forum des associations un stand était mis en place pour parler de la démarche. D’autres
rendez-vous sont programmés dans le mois. / PHOTO A.M.

La transition venelloise
est amorcée
Une participation des citoyens est demandée pour projeter le Venelles de 2030

Pays d’Aix

ROUSSET

La Saint-Privat redonne des couleurs au village

GRÉASQUE

"Une attitude collective" pour cette rentrée au collège
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