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Une journée citoyenne en classe de 3èmeA
Avec le mot d'ordre du jour : « La joie de s'engager », c'est dans le cadre
du Plan Jeunes Acte 2 (une action du Conseil Départemental de la Loire)
que la municipalité et le secteur associatif de Saint-Just-Saint-Rambert, se
sont mobilisés le lundi 23 Novembre dernier. Cette initiative a permis
notamment de faire découvrir aux jeunes de 3ème A, élèves de M.
Brunel : les richesses de leur territoire, dont bon nombre existent grâce à
l’engagement de bénévoles associatifs ou d’élus.
A leur arrivée, les jeunes ont eu le plaisir de (re)découvrir les locaux de la
Passerelle, anciennement locaux du Family Cinéma, magnifiquement
rénovés pour en faire un site culturel et un hub associatif.
De nombreux intervenants ont participé sous la conduite d'Emeric Mehl,
directeur du Pôle scolarité jeunesse et ils ont pu écouter différents
témoignages d’élus : M. le Maire Olivier Joly, accompagnés de ses
adjoints M. René Françon et Mme Nathalie Le Gall, aussi ceux des
bénévoles pontrambertois engagés dans les associations locales : Mme
Simone Momein de l’Epicerie Solidaire des 4 Ponts, Mme Corinne Drevet
de l'association caritative Vol Papillon d’Amour, Mme Selda Ciftici de la
MJC de Saint-Just, et M. Albin Thomas de l’Office des Fêtes et du cinéma
associatif le Cinéma Family.

Tous ces bénévoles ont évoqué la joie de se rendre utile aux autres mais
aussi d’oeuvrer pour le bien commun.

Une table ronde avec M. le Maire Olivier Joly et les élèves de 3èmeA.

Durant le « World Café » qui a suivi, les jeunes ont pu interroger les
différents témoins et aussi réfléchir au sens de l’engagement chez la
population jeune.
Cette après-midi de rencontres et d’échanges intergénérationnels a été sans
doute très instructive pour nos jeunes élèves de 3èmeA.

COVID… ET LA VIE SCOLAIRE DANS TOUT ÇA ?
Depuis le mois de mars 2020, le monde entier connaît une situation
exceptionnelle avec l’épidémie de Coronavirus. Tout le monde a dû
s’adapter comme il a pu, y compris les établissements scolaires. Et je peux
vous dire que ce n’est pas de tout repos !
En effet, dans les médias, on a beaucoup entendu des hommages, très
mérités, aux professeurs du primaire et du secondaire pour avoir su offrir
un accompagnement à distance pour les élèves restés chez eux, ou un
accompagnement sur place, d’abord pour les enfants des personnels
soignants, puis pour tous les élèves retournés en classe depuis mai.
On a également pu voir des reportages sur la difficulté réelle des directeurs
d’écoles et chefs d’établissement, qui ont dû se débrouiller comme ils ont
pu pour pouvoir proposer une continuité pédagogique et des conditions
d’accueil satisfaisantes pour tous, élèves comme adultes.
On a aussi pu lire des articles sur toutes les choses supplémentaires qu’on
a dû demander aux personnels périscolaires, de cuisine et d’entretien,
notamment sur le nettoyage, la désinfection et l’aération des locaux, alors

que, dans beaucoup d’établissements, ils ont déjà beaucoup à faire et sont
parfois en sous-effectif.
A tous ces gens, on peut effectivement dire un énorme MERCI.
Mais j’ai pu constater que, dans les médias, que ce soit sur Internet, à la
radio, à la télévision ou même dans la presse écrite, on a très peu parlé des
équipes de vie scolaire. Alors même si tout le monde a retroussé les
manches dans toutes les écoles, collèges et lycées, je profite de cet article
pour tirer mon chapeau plus particulièrement à l’équipe de vie scolaire de
votre Collège, ainsi qu’à toutes les équipes de vie scolaire de France.
En effet, que ce soit :
 Au Collège ou au Lycée ;
 Dans l’enseignement public ou dans le privé ;
 Dans les établissements d’enseignement général, technique ou
agricole,
Les assistants d’éducations (AED) ;
Les assistants éducateurs de vie scolaire (AEVS), les éducatrices de
vie scolaire (EVS) ;
Les conseillers principaux d’éducation (CPE) ;
Les coordinateurs de vie scolaire (CVS),
Ont tous répondu présents :
 PENDANT le confinement pour des permanences, c’est-à-dire
recevoir les enfants des personnels soignants par exemple ou
répondre au téléphone ;
 APRES le confinement pour mettre en place les différents espaces, la
nouvelle disposition parfois de certaines classes, les sens de
circulation, refaire les emplois du temps, etc.
Et en plus de tout ce qui a été exigé par les différents protocoles sanitaires,
des initiatives merveilleuses ont été prises par eux dans beaucoup
d’établissements en termes d’organisation, d’entraide, de solidarité, de
bonne humeur et d’originalité.
Je trouve que ça soulève une évidence qui date de bien plus longtemps que
la crise du COVID : un établissement sans vie scolaire ne peut pas exister.
Et c’est bien pour cela qu’on appelle ça la « vie scolaire », car sans eux,
c’est la mort d’une école. Il est vrai que, souvent, le travail fait par ces
gens-là n’est pas directement visible. Mais imaginez un instant un
établissement sans équipe de vie scolaire : qui va s’occuper des retards et
des absences ? Qui va surveiller les cours de récréation, les heures de
permanence ? Qui va pouvoir s’occuper des élèves en dehors de leurs
heures de cours ?

Alors aujourd’hui plus particulièrement, mais aussi tous les jours,
n’oublions pas que TOUS les personnels des établissements scolaires sont
là pour la même mission, la réussite des jeunes, et que l’intervention de
chaque adulte, de chaque service, aura du poids sur les adultes de demain.
Vive la vie scolaire !
Lionel Rivoire Coordinateur de Vie Scolaire au Collège Saint
Joseph et fier de l’être !

Crèche de Noël

Ce sont deux élèves de 5ème C : Paul Virely et Evan Badiane sous la
conduite de Mme Mairet qui ont su habilement réaliser cette crèche de
Noël au sein d'un casier du collège Saint-Joseph pour le plus grand
bonheur de leurs camarades. Bravo à nos deux élèves motivés.

Bonnes fêtes de Noël à tous et à votre famille.

