DU NOUVEAU

A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
ET A L'ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
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En d6but de mandat, une r6union rassemblant Monsieur le Maire, un
certain nombre d'6lus, Madame la Directrice de l'6cole du Sacr6 Cceur
accompagn6e de Monsieur le Directeur du colldge St Camille et d'un
sp6cialiste de la s6curit6 s'est tenue en mairie de Saint-Just-en-Chevalet.
ll s'agissait de traiter des d6placements des 6ldves hors les murs de l'6cole.

ll fut donc d6cid6, aprds visite des lieux, de refaire les marquages au sol des passages pi6tons
emprunt6s par les enfants et de mettre en place des protections physiques garantissant ceux-ci des
v6hicules motoris6s susceptibles d'engendrer un danger grave d'accident.
Des plots ont donc et6s install6s par I'unit6 technique municipale et les marquages demand6s
16alis6s.

Ces mesures indispensables vont donc contribuer d la s6curit6 de nos petits.
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Malg16 les fortes contraintes :
- administratives,
- mat6rielles (6quipement de norvegiennes, n6cessit6 d'un v6hicule...)
- de mobilisation du personnel municipal, etc...
nous sommes heureux d'6tre parvenus d cr6er un refectoire pour les enfants sur le site mdme de
l'6cole primaire.

Les parents reunis par la municipalit6 le 10 octobre dernier ont pu nous faire part de leur satisfaction.

ll s'agissait en effet d'une demande r6currente des parents en question, d juste titre inquiets des
conditions de d6placement entre les deux 6tablissements ( colldge et primaire ) et ce malgr6 toute la
bonne volont6 de I'encadrement communal jusqu'ici en place. ll convient de rajouter que les
conditions m6teo plagaient, notamment I'hiver, les enfants dans des situations d'inconfort qu'ils
subissaient parfois tout I'aprds- midi.
Les repas seront toujours pr6pa16s par le colldge Le Breuil et ensuite conduits par v6hicule d6di6 et
mat6riel adapt6 vers le nouveau r6fectoire de l'6cole. Ceux-ci seront servis par le personnel
communal.
La zone transform6e en refectoire a du faire I'objet de quelques am6nagements.
Nous tenons d'ailleurs A remercier la direction du colldge pour la mise A disposition de tables.

ll nous semble que cette d6cision concert6e (primaire, colldge, parents, municipalit6) apportera une
meilleure s6curit6 aux enfants, un meilleur confort dans leur scolaritd ainsi que de meilleures
conditions de travail pour le personnel municipal jusqu'alors affect6 d une tAche difficile, peu
valorisante et parfois risqu6e juridiquement.
Ces dispositions nouvelles seront appliqu6es aprds les vacances de la Toussaint.
Le Maire et l'6quipe municipale.

