La ville agit pour l’école
Si la rentrée 2018-2019 n’a pas été marquée par des changements notables dans l’organisation des
rythmes scolaires, elle se caractérise par nombre d’investissements qui ont été ou qui seront réalisés par la
Commune, ces investissements ayant pour finalité d’améliorer le cadre de vie quotidien des élèves.
L’été a bien évidemment permis d’effectuer de nombreuses petites interventions dans les trois sites,
sachant que le travail le plus importants a été la sécurisation des jeux extérieurs de l’école maternelle avec la
création de sols souples pour un coût total de 6 500 euros.
La rénovation de l’école élémentaire Paulin Masson sera réalisée durant l’année scolaire 2018-2019
avec le soutien financier de l’Etat via l’attribution d’une subvention DETR.
La collectivité va en effet procéder au changement des fenêtres et des portes de la façade donnant sur la cour de
récréation, afin d’améliorer l’isolation et réduire ainsi les dépenses énergétiques.
Ces travaux de menuiserie devraient débuter pendant les vacances dites de la Toussaint et s’achever les
mercredis pour ne pas perturber les enseignements.
La rénovation des réseaux électriques et des luminaires suivra, et ceci afin que notre école Paulin Masson
dispose d’installations adaptées, et une fois encore, moins consommatrices d’énergie.
Le coût total de ces travaux est estimé à 43 000 euros.
Enfin la ville de GUERIGNY va investir dans le numérique pour ses écoles maternelles et élémentaires.
La collectivité va en effet engager près de 15 500 euros pour financer les classes dites numériques, sachant que
le ministère de l’Education nationale soutiendra cette initiative à hauteur de 6 500 euros.
L’année 2018-2019 est donc une année où GUERIGNY va encore agir fortement pour ses écoles, et
ceci comme nous le faisons depuis une douzaine d’années.
L’avenir passe par l’éducation de nos enfants, et leur donner, ainsi qu’aux enseignants, les meilleures conditions
de travail possibles, est un choix que nous assumons pleinement.
L’espoir de toutes et tous réside dans nos enfants, et nous devons croire et nourrir cette espérance.
« Elle est la foi de ce siècle », comme elle l’était déjà pour George SAND au 19 ème siècle.

Bonne année scolaire à toutes et à tous.
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