[RÉAGIR AU PLUS VITE POUR RÉORGANISER LA RENTRÉE]
Une réunion avec le Maire, sa 1re Adjointe (en charge notamment de l’Enseignement, de
l’Éducation, de l’Enfance), la responsable de la Vie scolaire, l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale, l’équipe enseignante de Louise-Michel et la directrice d’école de Jean-de-LaFontaine s’est tenue le 28 décembre à l’Hôtel de Ville. Objectif : faire face au mieux et au
plus vite pour préparer la rentrée des classes. Face à la situation d’urgence, les
différentes parties sont sur la même longueur d’ondes. Pour les 2 écoles, le choix d’une
rentrée des classes décalée du lundi 4 au jeudi 7 janvier est vite acté. Mais dès lundi 4
janvier, l’Éducation nationale mettra à disposition du personnel spécialisé issu de son
Dispositif académique de prévention et de sécurisation pour les familles qui auraient
besoin d’une écoute, d’être rassurées.
Les 3 jours de décalage ne seront pas de trop pour aménager les différents lieux choisis
pour reprendre le cycle scolaire.
Pour la maternelle Louise-Michel, sinistrée dans la nuit du 24 au 25 décembre, la Ville
avait déjà trouvé la solution. Tous les élèves seront accueillis sur le site de l’accueil de
loisirs de Valnay, mis à disposition de la Ville par l’Agglomération de l’Etampois-SudEssonne. La Ville mettra en place le transport avec 2 bus pour acheminer les 110 élèves
de l’école jusqu’à Valnay (départ à 8 h 40 et retour vers 16 h 40 devant l’école AndréBuvat). La restauration sera assurée sur place.
Pour l’école Jean-de-La-Fontaine, moins de 24 heures après le drame, il restait quelques
interrogations légitimes puisque le Maire souhaitait avoir tous les éléments en main pour
statuer. Avec une belle solidarité inter-école, il a cependant été décidé que les 5 classes
soient dispatchées entre Jean-de-La-Fontaine (dans l’annexe construite en 2018),
Jacques-Prévert, Eric-Tabarly et Simone de Beauvoir. Là aussi avec un système de
transport spécial qui sera mis en place par la Ville.

