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Orléans Vivre sa ville

CHÉCY■ Rentrée et cérémonie officielle dans le nouveau collège

Mendès-France inauguré

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

M endèsFrance, ulti
me épisode. Après
la pose de la pre

mière pierre en mai 2014,
la livraison du chantier et
le déménagement, le col
lège cacien reconstruit
pour 14,3 millions d’euros
et ouvert au printemps a
été inauguré hier matin.

Les sages « petits sixiè
mes » de l’établissement,
calibré pour 700 élèves de
Chécy, Mardié et Bou, ont
assisté aux discours, parti
cipé à la remise des clés et
au célèbre découpage du

ruban tricolore. Plus que
« 34 bricoles » et le collè
ge sera terminé. Le syndi
cat intercommunal scolai

re (Sivom) prévoit tout de
même d’intervenir sur des
équipements sportifs d’ici
quelques semaines. À

Chécy, près de 1.000 en
fants ont aussi intégré les
écoles hier. Les portes
ouvertes du collège sont
prévues le 10 octobre. ■

L’établissement, vieux d’une
trentaine d’années, a été
reconstruit ces derniers
mois. Opérationnel depuis le
printemps, il a été inauguré
officiellement hier.

HONNEUR. À quelques élèves de 6e de couper le fameux ruban tricolore. PHOTO CHRISTELLE BEYSSERE

SAINT-JEAN-LE-BLANC ■ Une nouvelle classe de CE2 à
l’école CharlesJeune ; une autre à la maternelle
MauriceGenevoix : le nombre d’élèves est en très
forte augmentation dans la commune en cette ren
trée 20152016. Ils étaient 580 scolarisés l’an passé,
ils sont 666 à avoir repris le chemin de l’école hier.
À la maternelle JeanBonnet, ils sont ainsi, en
moyenne, 30 par classe… Dans la commune, la ren
trée est également marquée par de nouveaux horai
res : les TAP n’auront plus lieu en fin de journée
mais après la pause déjeuner.

■ Deux nouvelles classes

Le chiffre de l’année scolai-
re : 1.535. Il s’agit du nom-
bre d’écoliers recensés dans
les établissements scolaires
à Olivet.

La plupart des élèves ont
franchi la porte des écoles,
hier matin. Qu’en retenir ?
Que deux nouvelles clas
ses ont été ouvertes à La
Cerisaie. L’une en mater
nelle ; l’autre en élémen
taire.

Matthieu Schlesinger a
vécu sa première rentrée
en qualité de maire. Il a
effectué la tournée des
écoles pour rencontrer les
élèves et les enseignants. Il
en a également profité
pour effectuer le point sur
les travaux réalisés pen
dant l’été. En particulier à
l ’ é c o l e d u P l i s s a y o ù

500.000 euros ont été con
sacrés à l’installation des
faux plafonds, du détec
teur de présence, au chan
gement de l’éclairage…
Par ailleurs, une nouvelle
salle périscolaire a été
aménagée à la Cerisaie. ■

N.D.C.

MAIRE. Matthieu Schlesin-
ger a fait le tour des écoles.

OLIVET

1.535 enfants sur les bancs
des écoles primaires

EN BREF

SAGES ÉLÈVES. La députée PS Valérie Corre, le prési-
dent « LR » de la communauté d’agglomération Char-
les-Eric Lemaignen, le préfet Michel Jau… Les derniers
retardataires se glissaient hier dans la foule au mo-
ment des discours prévus pour l’inauguration et la re-
mise symbolique des clés du nouveau collège Mendès-
France. Quatrième à parler, Hugues Saury, président
« LR » du conseil départemental, remarque « la sages-
se » des « petits sixièmes » : « A Ferrière-en-Gâtinais,
c’était un peu plus compliqué de prendre la parole. »
« Ne craignez rien, je suis le dernier à parler, vous se-
rez à l’heure pour manger », a enchaîné Michel Jau, à
l’attention des élèves. Soulagement exprimé par cer-
tains. Mais trop d’émotion pour cette pauvre petite. Et
la voilà, avant la remise des clés, qui baptise le sol de
la toute nouvelle cour… ■

UNE CLASSE POUR AUTISTES À BOIGNY. Une
rentrée des plus normales en ce mardi de reprise à
l’école Montesquieu de Boigny-sur-Bionne où les en-
fants accompagnés de
leurs parents ont eu la
surprise de se voir propo-
ser jus d’orange, café
chaud et viennoiserie en
attendant l’entrée en
classe. Mais cette rentrée
scolaire 2015-2016 reste-
ra une grande première
pour l’école de Boigny, et
pour le département, qui
accueil le des enfants
autistes avec l’ouverture
en maternelle, d’ici trois
semaines, pour cause de
travaux, d’une classe
d’unité d’enseignement
spécialisé (UES). ■

EN PROGRESSION À SAINT-HILAIRE ET SAINT-
PRYVÉ. La rentrée s’est déroulée dans de bonnes con-
ditions à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. La commune, dont
les effectifs sont en progression constante, compte
253 élèves répartis en dix classes, sept en élémentaire
et trois en maternelle.
Très sollicitées pour les inscriptions, les deux écoles de
Saint-Pryvé ont vu affluer les élèves hier. Les élèves du
groupe scolaire Hervé-Bazin seront les derniers à fré-
quenter ce lieu dans son état actuel puisqu’il sera ré-
nové à l’été 2016. ■

Marigny fait le plein
Première rentrée avec une occupation à 100 % des lo-
caux du nouveau groupe scolaire. L’école accueille
180 élèves repartis dans quatre classes en élémentaire
et trois (dont une créée cette année) en maternelle.
Cet effectif a permis l’arrivée d’une nouvelle Atsem et
trois nouveaux enseignants. Tous les moyens (nouveaux
mobiliers, personnel d’animation supplémentaire, un
contrat en alternance avec le CFA d’Orléans, etc.) ont
été mis en œuvre pour que l’année scolaire se passe
dans les meilleures conditions.

STABILITÉ À ORMES. Rentrée des classes tranquille
et sereine, hier matin, à Ormes : 382 écoliers ont été
accueillis dans les 15 classes de l’école élémentaire
Jacques-Prévert, et 198 dans les sept classes de la ma-
ternelle Saint-Exupéry. Des effectifs plutôt stables. ■

UNE TROISIÈME CLASSE À COMBLEUX. Le re-
nouveau de l’école de Combleux est assuré. Les effec-
tifs sont en hausse avec 60 enfants scolarisés. La troi-
sième classe annoncée avant l’été, a ouvert ce matin
dans un préfabriqué tout neuf : 16 CP et CE1 y sont ac-
cueillis par Emmanuel Billaut, nouvel instituteur en pos-
te dans la commune. En maternelle, sur 22 enfants, 11
tout-petits font leur entrée cette année. ■

NOUVEAUX ENSEIGNANTS À SEMOY. Sous le
préau de l’école du Champ-Luneau, à Semoy, 373 élè-
ves ont été accueillis. La rentrée matérialisait l’arrivée
de deux nouveaux enseignants parmi les dix en pri-
maire, et d’un parmi les cinq en maternelle. Cinq At-
sem sont également là pour encadrer les petits. ■

dans l’agglo

PELUCHES. À Boigny,
ça rassure de tenir son dou-
dou très fort.les plus grands comme au

lycée JacquesMonod. Le
boom des naissances à la
fin des années 90 expli
querait cette hausse régu
lière. Ils sont 1.485 cette
rentrée (contre 1.423 élè
ves en 2014). « Dès l’an
passé, nous avions une sa
turation de nos locaux.
Cet été, quatre salles de
classe en préfabriqués ont
dû être ajoutées », expli
que la proviseure Valérie
Baron. Pour sa quatrième
rentrée abraysienne, le
chef d’établissement a fait
entrer les élèves de secon
de et les BTS d’abord. Pla
ce à ceux de première et
terminale ce jour. ■

B. L.

Hier matin, à l’école Anne-
Frank. Il y a ceux, comme
Josselin, « vraiment impa-
tient » de faire sa rentrée
en CM1. Ceux comme Louis,
plus anxieux à l’idée de dé-
couvrir sa nouvelle maîtres-
se de CE2. Et puis il y a
ceux, pas encore inscrits,
qui font la queue.

« Il y a eu une explosion
des inscriptions de derniè
re minute dans la com
mune », déclare l’adjointe
à l’éducation, Vanessa
BaudatSlimani. Bilan,
hier : ils étaient 1.304 au
total en élémentaire et 791
en maternelle. Soit près de
80 élèves de plus que l’an
passé.

Augmentation aussi chez

BANDE. À peine rentrés, Josselin et ses copains ne se quittent
déjà plus ; « de vraies hirondelles ! », plaisante une maman.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ Plus de 2.000 écoliers ont fait hier leur rentrée

Un « boom » des inscriptions tardives


