Chers parents,
Au moment où débute cette nouvelle année scolaire, il est toujours utile de rappeler l'importance de l’école,
dans notre village, et dans la vie collective en général. C’est un lieu d’animation fondamental. Je renouvelle ce
vœu que fais chaque année : que votre enfant y trouve tout l’épanouissement et l’enrichissement qu’il est en
droit d’attendre de son école.
Pour autant, 2020 est une année bien singulière où nous sommes tenus de composer avec une réalité qui s’est
imposée à nous : l’épidémie de Covid-19. Nous avons su nous y adapter. Dans un premier temps, nous avons
maintenu un accueil pour les enfants dont les parents œuvraient dans le domaine de la santé pendant le
confinement. Puis à compter du 11 mai, nous avons pu rouvrir l’école pour l’ensemble des élèves, sur la base
d’un protocole certes exigeant pour tous, mais qui appliquait strictement les règles sanitaires qui protègent de
l’épidémie.
Dès septembre, nous poursuivrons chaque jour cet effort d’adaptation et mettrons en œuvre de nouveau les
meilleures conditions possibles. C’est notre responsabilité, et nous entendons l’exercer dans le souci
permanent du confort de tous.
Nous devons y parvenir tous ensemble, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, car cette crise inédite
et le confinement nous ont aussi amené à mesurer combien l’école est indispensable au bon fonctionnement
et à l’équilibre de notre pays, à tous les niveaux, et notamment pour permettre aux parents d’exercer leurs
activités professionnelles, si utiles aussi à notre économie.
Mais n’oublions pas l’essentiel, que notre école demeure aussi et surtout ce lieu d’acquisition de connaissances
et d'apprentissage des règles de vie en communauté. C’est sa première vocation, et nous veillons à améliorer
progressivement les équipements et les locaux, pour assurer des conditions d’enseignement aussi favorables
que possible, compte tenu de la vétusté du bâtiment dont nous avons hérité.
C’est un effort constant que nous menons au quotidien, tout en poursuivant notre travail pour construire cette
nouvelle école que nous attendons tous. L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été recrutée cet été, et la
consultation visant à sélectionner l’architecte en charge du projet va très prochainement être lancée. C’est une
avancée essentielle, après que nous ayons travaillé depuis plusieurs années avec l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative et les représentants d’élèves sur le cahier des charges, pour définir les contours de
cette nouvelle école qui ainsi répondra au mieux au besoin de tous : enseignants, agents communaux et bien
sûr, vos enfants.
Nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous faire part des avancées de ce projet fondamental pour
l’avenir d’Arbonne.
Mais dans l’immédiat, donnons toute notre énergie ensemble pour préparer la rentrée. C’est l’objet de ce
document, dans lequel vous trouverez l'ensemble des informations utiles pour organiser au mieux la prochaine
année scolaire, ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à l'inscription de votre enfant.
Au nom du Conseil municipal et du personnel de la mairie je vous souhaite, à vous et votre famille, une très
belle année scolaire.

Mme le Maire,
Marie José MIALOCQ

