
A quelques semaines des élections municipales 

La mlu_nicipoli.lé lfB}nd C:om.1)11 de· .SOR moad~ult 
Il. - t.' enseignement ..... a 

Nous ecrt111ops prêc6domment 
quo Io programm·e !le 1965 sur le
quel ln muo'rcjp~lit~ s'é1a1t o~saQ~ 
avait ·été r.jjal se• et largement d6' 
passé sur plusleu~ points. Les 
problèmes de l'!;nselgnemeot tlep· 
nent aujourd'hui une p1ece prépon
dérante dons notre cité. 

Les coostructions se poursuivent 
à une cadence rapide. La populo· 
tlon 11'nccroit et naturellement la 
courbo dos éfféctlfs• poursuit une 
marche aocendapte, 

A cola s1ajoute le fait que les 
paror\ls, plus qu'àutrelols. ont le 
souci légltlme d' instruire corracle
ment leurs enfall!s en vue d'assu-
rer leur avenir. 

Los écoliers et les é1udlants re· 
présentant -actuellement près du 
quart do le popufatJ:on. tl 
· 11 fout les aCÇ!!.~Jfllr. leur permet- ~ 
tr.e qe trev<1iller, élans des condl· 
îlon~ c.onlo)'i~biell~ peoser ~ le~r. 
d6placements renélus dangereux 
1?ar la c.JrcuJatton Intense. les nour
rir le midi si possible. facJllter 
leur Instruction en llmltant les frale
aux famllles. -

Tous les problèmes fort com
plexes n'ont· pas é'o~appé Il Io mu· 
inlclpollté. - · 

f 
• 

'Mnls. revenonii .au programme 'fi· 
xô en 1965. Il .comportait dans ses 
grandes lignes la construction de 
trois écoles prim'airos. cinq écoles 
maternelles, la construction d'un 
lycée technique avec C.E.T. annexè, 
l'exlenslon des écol es existantes. la 
création des classes de neige. 

L'école de flUes du quartier 8 crthc, dont la tro~Jèine tranche est _en .cpurs 
(Photos L.M. Pcitlt-Vnrols) 

Enseignement primaire 
Lee écoles P'hmalres promises 

seront toutes iin s_ervice on 1971. 
A l'école Berthe (Garçons) 12 

classes ont été cônstrul1es. 
A l'école Berih'e (Filles) 12 clas

ses ont été construites. 
Les deux gro\.J.pes représen1en1 

avec ce qui existait déJù, 43 clas
~es. C'est le groupe scolaire pr!· 
moire· Io plus ·fmportant du Oépar, 
tement. 

L'école des e1alnes (10 classes) 
sera terminée àu début de 1971 
L'école du Bercail non prévue au 
progl'llmme sera terminée pour la 
rentl'éo 1971. 

Au quarller Pt de Fabre, al l'éco
le primaire n~a :eas été retenue en 
.raison de l'lnsul'fisanco du terrain _ 
et aussi do la proximité de trois -
autres écoles Rrlmaires. par contre 
une école matern_elie a ôtè édifiée 
et fonctlonn·e d'epuls la rentrée 
de septembre. 
Les maternelles 

La municipalité avait promis c(nq 
maternelles •. A la rentrée de 1971, Il 
y en oura trois, de plus. La Mater
•pelle J. Jaurès !i>n'gtlonne avec ol~'q 
olessos 1en ser:v(ce., 

La Maternellé du P. do. Fabre 
fonctlonne avec quatre classes en 
SefYICe. 

Cello du SallleUer avec six clas
ses. 

De plus, au quartier Berthe, la 
Maternelle de quatre classes a' llu 
s'~outor olnq ,-à4tre classes. 

l!lnc materriell,é •non prévue au 
programme a ét~ crê6o au cen· 
tre vllle (rue J. Laurent). Elle a été 
aménagée à la faveur de l'acqulsl· 
tlon por la ville de la propriété 
des Sœurs de St-Vlncent·do-Paul. 

Pour achever ce bilan Impres
sionnent, trois autres -écolos mater
nelles se termlrfe.nt (Floroel, Le's 
Plaines, le Bercail)' qui compone
ront quatre olas!le.s cllacune. On 
volt donc, là eric.ore quo l'effort 

j ccompll a été considérable et nos 

• - .......... ... .. ~. ,.~ 

L11 m.ilcrnellc de la cité • Lo 'Floréal » en .vole d!nchèvcmcnt 

concltoyeno compr.endront mieux 
encore quond •nous ~eurons évoqué 
l'aspect fllnancler 'dans un pro
chain article. 

Extension des écoles 
e~istantes 

Des créations ayaat tlt'6 obtenues 
Il a· fallu construJre trois ·cloasoa 
aux ·écoles F. Ouriiild ' 1(garçons ·et 
filles), doux classes eux Sablet· 
tes, ~ult classes aux écoles Renan 
(bd Staline) une classe il l'école 
Martini) deux classes à l'école de 
la rue . Verne. Au total seize clas
ses supplémentaires. 

Soulignons ou passage quo ces 
créations . et. c~.n~.tl'.\l_C.t l9ns oup11.lé' 
mentolres o,nt• p~'i'mls un ob.olsse
ment oenslblo de la moyenne des 
effectifs por classe qui vdrlont de 
vingt è trente pour toutos los clas
ses primaires. Le travail dos mai
tres et des élèves en ost grande· 
ment faollllé. 

La munlclpallté ·a pu ainsi satls
,falre une revendication Importante 
du syndicat des· liisfltu'touro qui de
mandait quo Io moyenne des ef· 
fèctlfs soit de vingt • cinq ôlèves 
par olanoe. 

L'enseignement 
secondaire 

Dons ce domaine, la municipalité 
don! leo pouvoirs. sont plus llml
ies ·o tlt6 obll~~e dp rnonor, en ac· 
cord ovec les organlsatlollo ']al
étu'es, dos luttes-~s~vèros contre 
l'Etat capltnllste. Cèlul • cl o des 

conc~)ltlqns biEJn partlcullères on 
.maJl~re d'ôdùcQUon natlonolo. Nous 
aùrons l'occasion d'y revenir. 
~-Lo politique du pouvoir s'est 

orlentéo, depuis quelques années 
vers la construction des Collèges 
d'Enselgnement eecoridalro. L'En
s_elgnemont techn111ue est toufour.s 
traité en paront pauvr,!l. 
. t::e 1pr0Jet de lycé·ê' tëchnlquo sou· 
hl\lfe par Io vllle~ n:a pas ét6 re· 
tenu. Mals un CES p_our six cents 
élèves o oui autorisé et construit. 
Il fonctionne depuis un an. Cepen· 

pris, •elles fonctlonnènt daputs 1067 
à .(Drnon en Oisans. dans un lita,. 
bllssèment aménagé à cet effet. 

Elle so développent sans cesse. 
Près de trois cents élèves y ont 
partlc}pé. 

Le col d iOrnon re,liant les val· 
Jé~s. do ,1r0 .1sqns e,t ~~ V.albonna!s 
a rëtenu i101tontlon •de, ·nos élus qui 
ont:_acquls pour Io \illla un supor· 
be terrain do 8.000 m2, à proxlmrto 
des champs de neige et des remon· 
te , pentes. Un projet de construc· 
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.adj0int at;J rnair.e 

dant il ce C.E.S. doit s'adjoindre un 
collège d'enseignement technique 
promis formellemept P.ar Io mlnlstè· 
re de ! 'Education nationale pour 
1971 On co11na11 .. [oules •los, actions 
êonvorgon'tcs• m~nifes ·~ar les En· 
selgnants. lbs Porerits dlélèves el 
la munlclpallt6 pour folro aboutir 
cetto exigence. 

La munlclpallté a acquis dopuls 
longtemps les térrerns nécossolros, 
comme ollo esl prête à la construc· 
lion du C.E.S èurloi Mala, n'an· 
ticlpons pas, ce so_pl là dos quos· 
tlons qui ' rovlondro·nt aveo la pré· 
.sentotlon du programme futur. 
Les classes d.~ neige 

Çonform6ment aux el}gagemonls 

Uon de quotro classes §!Vec ôqul
pêments colloctlfs ~ :été approu· 
vé. La construction de 111 première 
tranche_esl prôvuo· pour 1'971 Ainsi, 
noit éo11._c'itov;ons ~urrq,nt Jlrger 
qulon milt16ro dlEd_ücétJ.gn notlono· 
les. los offorts occomplio por Io 
munlclpallt6 ont t!të è Io mesure 
des exl11oncos. 

S'Ii rea10 dos points oolra pour 
!'Enseignement secon<lalre, noua 
établirons los véritables reaponso· 
6llltoe, et nous montrérons crue loa 
aJfflcultêa 1rou~e~opt ' leur oolùtlon 
seulémont pnr 'un ohaog~mont ro, 
CJJciàl do ia polltlquo r\âtlonolo. 

(A SUIVRE) 


