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Rentr·ée scolaire 197 5 : des chiffres •loquents 
La municipalité fait le point sur la situation 
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A quelques 1emalno.s da !'@ rentrée iles clossoa 6couléa .la 

rnunlcipolllé vlont do foire la point "sur los problamo1 1cololres .dan i' 
notre locellt6. 

Les 1tetl1tlquo1 qui suivent nous permeuent de d ira que la 
sltuetlon,d '•n•mble est satiifiilsantë. 

Cornpto tol\_U dos retards lm.portants qu'il fallolt ·rattraper dans 
l'enseignement du deux!ame degr6 et dans celul des maternelles (qui 
~endAlnt d•mture fecultatlf). 

Compte tenu 6g1lement dos dMalUencet du pouvojr qui 1'911pule da 
plus an plus sur let collectivli61 locales pour régler les pro61ême1 dont 
Il a la c:h•ltl'. on peut l!fflrmer sens pr6tentlon exc:esalve que la 
munlcip1llt6 a tu t irer parti admirab1J1ment des modestes moyens 
dont elle d lspo111. 

Qu'on en JuQll par let chiffres qui suivant. 
A le rentf6t do 111Ptembre 1975 ·le 1,1omt?ra des cloaet maternelles 

P,,ltae de 67 à 66, et los et,feétlft ile 22~9 à 2.692 soit 343 enfants 
scol1rlt61 daiplu1 qu'en 1974. 

ho riomb.reµcle1 ol•sso• prHnalres pq1~. da 184 à 186 ot lot offootl~•J 
ilt 4:684 •à 4'll60. fi 11, • clonq un 1.~9.r taaament dont ce domalno 
melt Io nombr1 de clBSN11 Olt t el quo le moyonho1 par cleue v• 11n1 
ce'" an dlmlnu1nt - ce qui i tt ei<ti6mament bén6flquo pour iles 
m1ltre1 et euAI pour les 616vn. 

Ca n'ait PM partout qua las moyonna do cl•INI dei11 
l•anMlgnamalit prlmelra ettalgnont vl119t-clnq 616vn. 

On peut.ftr1 11tllf1lt d1 ce r6sultat. 
Oins l'1n11lgn1ment du deuxlàma d119r6, modem•, las effectifs 

p ... nt do 3.892 à 3.927 ce qui •1Pr611nte un ec:crol1SOm1nt de 
190 61•v11. " 

644 ELEVES DE PLUS QUE L'AN DERNIER 
On peut donc conrtatèr uoe 16gtre regr1Alon d refflictlft dans 

l'111141lgnam1nt primaire (c'est là un ph6nl>mtne natlonell, et une 
pr1!9r.t11lon spect11Cuf1lre dent let •m1tern1ll• qµI oit due 
.... n1f1ll1m1nt 1uK lrffo.rtt conïld6rabt11 de 11 mt.1nlolp1flt4· conJUgu61 
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à eaux 'flet parents d'él6vas· et des ·eil_sejgnants qui ont \'!lon'6 l'ac.tlciil 
nécessal ro pour la création des postet ot ID construction a es classas. 

Les progr61 do l'ontalgnemel(t ·tàc:hnlque doivent sétlsfel ro tout Io 
monda et Il fout souhalté r d 'importants ilévoloppoments dans Io 
futur : Io nllcasslt6 t'on felt sentir chaque Jour davantage. · 

Au total nos établlnoments scolaires ont accuoilll 644 élèves do 
plus è la rentrée 1976. 

Les locaux ont permis da faire fca è cet accroluamont Importent. 
Pour les matemall11 : une classe a été cr66e è Io Rouve 

IE.-V1fllantl ; de1.1x classes ont été créées aux Sablettes IL-Lagrange) ; 
deux cleaet ont 616 cr6ées à T .-Mèrla; trois classes ont 6t6 eménagéas 
à J .• L. r.,eblly (ancienne 'école primaire) 

ACCUEILLIR LES ENF~NTS DE ~ A 8 ANS 
C_e sont donc ihult cl&A0.8 da plus dont les t out,petltt ont pu 

bên'éflclor. Nou1 epproctlons d_onc d_e ce 'premier objectif: occuollllr, 
·tous 'let onfon\t de S 6 6 ons. 

IP.our l'antolgnarpant d~ deu~iilme dl!Ur6 Io mise on 1er.vice du 
C.Ell. centra villa, obtenu :11Pnhun·a lu#ii do pl lulour~ 1nn6os, va 
porm1tt{o 6vldomment de voir ,plua clolr clans lot problèmo1 du 
aicond1lre. 

Cas progr6t trêt sensibles sont , grondement appr6ol61 de la 
popul1t lon. 

Le popufatlon 19ynol• qui connal't les efforts lnlaulblet de ta 
munlolfl•llt6 at qui conclemnora à la premlira occeslon ceux qui 
1'evl11ront de vanter les blenfilits da Io polltlque des monopole• 
JYmbollt6e plr les Gltcard d 'Estaing, Ponlatowtkl, et loura sbires 
locaux. 

Nous en reparloron1. 
/1-/J-O { IP.-4 Al LA MUNICIPALITE 

NOTRE PHOTO : 
C'6telt Ion d'une 1'6cente rentr6e au lycée langovln·Wallon. 

(Photo Fr. IÇ.) 


