A Tomblaine
Tomblaine
vendredi 18 octobre 2019 08:15

En début d'année scolaire, la Municipalité reçoit les enseignants de Tomblaine, ainsi que tous
les acteurs de la vie locale autour de l'école, des parents d'élèves, les ATSEM...
A cette occasion, le Maire rappelle le soutien de la Ville à l'Ecole publique et tous les moyens
municipaux mis en œuvre pour cela.

La restauration scolaire, en régie, dont les repas depuis ont toujours été confectionnés par les
personnels municipaux avec des produits frais , en utilisant depuis de nombreuses années les
circuits courts et en proposant un repas bio par semaine...
La démarche qualité du Temps Péri-Scolaire, fréquenté par 92% des enfants scolarisés, le bus
municipal mis à disposition des enseignants, une ATSEM par classe en école maternelle, un
TBI par classe d'école élémentaire, les meubles mobiles avec ordinateurs pour permettre aux
enseignants de travailler avec un groupe d'enfants en réseau, l'animateur municipal de
gymnastique... A Tomblaine, tous les enfants de toutes les écoles font de la gymnastique, tous
les enfants de Tomblaine savent skier, grâce aux classes de neige, tous les enfants savent
nager, car tous vont à la piscine régulièrement, tous les enfants ont un cycle de séance de
canoé-kayak...
La Bibliothèque, la ludothèque, le Centre de loisirs, les grands projets culturels, comme
l'orchestre à l'école, un projet musical innovant à l'école Brossolette, un projet artistique avec
tous les CM1 de Tomblaine et avec l'artiste Jean-No, tous les CM2 qui bénéficient chaque
année d'une master classe de commedia dell'arte encadrée par des professionnels...
Et puis, l'offre culturelle associative et l'Education Populaire viennent en complément de l'Ecole.
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L'Ecole à Tomblaine est une priorité.
Le Maire a cité Victor Hugo dans un extrait de son discours en 1848 à l'Assemblée Nationale
pour rappeler que "l'Ecole de la République ne peut pas être une variable d'ajustement
budgétaire et que nous avons la responsabilité collective de soutenir les enseignants pour que
l'Ecole puisse accomplir sa mission de former les citoyens libres et éclairés de demain".

Avant le verre de l'amitié, Christiane Defaux, adjointe déléguée à l'Enfance et à l'Accès au
savoir et Hervé Féron ont rendu hommage à madame Francine Vanhée, récemment retraitée,
qui laisse une excellent souvenir unanime, après avoir été enseignante 30 ans à Tomblaine !
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