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PAYS D'ORANGE

Sourire aux  lèvres pour  les
plus grands, ravis de retrou

ver les copains. Estomac noué 
pour les 28 petits nouveaux CP
qui franchissaient pour la pre
mière fois le seuil de la “gran
de école”.

Au total, 202 écoliers ont re
pris, hier matin, le chemin me
nant aux deux établissements 
scolaires de la commune. Une 
rentrée accompagnée pour la 
2e  fois du  renforcement des 
consignes de sécurité. Des pa
trouilles de gendarmerie et de 
la police municipale étaient 
présentes à l’entrée de chaque
école dans  le  cadre du plan 
‘’Vigipirate’’. Les parents n’ont 
pas pu accompagner leurs en
fants dans  la  cour de  l’école 
élémentaire. L’école primaire, 
quant à elle, attend une répon
se de l’inspection académique 
pour  l’éventuelle ouverture 
d’une nouvelle classe.

À  l’école maternelle Jean
Macé, le temps d’accueil des 
parents dans les classes a été 
réduit à 10 minutes, de 8 h 20 à
8 h 30. Des parents en majori
té satisfaits du retour à la se
maine de quatre jours. À l’éco
le maternelle, qui compte 63” 
pitchouns”,  retour à une  ré
partition plus classique des 
élèves : petite section, moyen
ne et grande section.

Les élèves de grande section d’Isabelle Santos avaient le sourire aux lèvres, heureux de débuter cette année.
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Deuxcentdeux enfants de retour

Les enfants de Jonquières
ont fait leur rentrée dans

les écoles publiques du vil
lage, lundi matin. À l’école 
maternelle  FrédéricMis
tral, 176 élèves sont répartis 
en huit classes.

L’école  élémentaire  Doc
teur Alphonse Boucher ac
cueille  149  élèves  en  six 
classes, du CP au CE1/CE2,
et sera dirigée par une nou
velle  directrice,  Madame 
Messeleka. L’école élémen

taire FrédéricMistral, avec 
l’ouverture d’une septième 
classe, accueille 175 élèves, 
répartis du CE2 au CM2.

Suite  au  retour  de  la  se
maine de quatre jours sur la 
commune,  les  enfants 
auront cours les lundis, mar
dis,  jeudis  et  vendredis  de 
8 h 20 à 11 h 45 et de 13 h 45
à 16 h 20 pour l’école mater
nelle, et de 8 h 30 à midi et 
de 14 heures à 16 h 30 pour 
les écoles élémentaires.

Les enseignants de l’école élémentaire Frédéric-Mistral se sont 
tenus prêts à recevoir les élèves.
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Réouverture
des écoles publiques

COURTHÉZON
Des effectifs en hausse pour Notre-Dame

Ü Ce lundi, dès 8 h 30, les enfants ont franchi le portail de 
l’école. Parents et élèves ont été accueillis avec le traditionnel
petit goûter de rentrée. L’école Notre-Dame a suivi la circulaire
du ministère de l’éducation nationale et a proposé une rentrée
musicale. L’école a des effectifs en hausse pour cette rentrée,
avec 164 élèves inscrits. Une enseignante fait sa rentrée aux 
côtés de la directrice Sarah Benoît. Il s’agit de Cécile Roulph, 
qui assurera la classe de CP. Les enfants auront droit à des 
séances de relaxation pour améliorer leur concentration et 
leur apprentissage. Cette année sera aussi axée sur la décou-
verte de la richesse culturelle et historique de la région.

CADEROUSSE 
Le groupe scolaire Jean-Moulin 
accueille 269 écoliers

Ü Les enfants de Caderousse ont fait leur rentrée des clas-
ses, ce lundi matin. Cent-cinq élèves ont été accueillis par les 
institutrices et le directeur Gilles Chevalier de l'école primaire,
et 164 en élémentaire, en présence du maire Serge Fidèle et 
du responsable délégué pour l'éducation nationale, Jean-
Claude Guérin. La prérentrée a été faite, pour quatre petits 
(Nina, Damian, Jolan et Lou-Anne), à l'accueil de la garderie 
municipale, avant les autres enfants, avec Elvire et Marie-
France. À l'école primaire, les enfants feront la connaissance 
d'une nouvelle institutrice, Mme Cuartero.

LOCALE EXPRESS  Ce lundi, les enfants ont re
pris  le  chemin de  l’école.

Les écoles publiques et la mu
nicipalité ont décidé de reve
nir à  la  semaine de quatre 
jours. Comme chaque année, 
Alain Rochebonne, accompa
gné de ses élus, a fait le tour 

des établissements. L’école 
maternelle Colonieu compte 
cette année 172 élèves et s’or
ganise en six classes : une peti
te  section, une petite et 
moyenne section, deux 
moyennes  sections et deux 
grandes  sections. Deux nou

velles enseignantes  font  leur 
rentrée. Elles  s’occuperont 
respectivement des classes de 
moyenne et petite  section. 
L’école élémentaire Jean Vi
lar/Valseille a un effectif de 
288 enfants. Avec 10 classes 
réparties ainsi : 1 de CP/CE1, 1

de CE1, 2 de CE2, 2 de CM1, 1
de CM1/CM2 et 2 de CM2. 
Chacune compte en moyenne
une vingtaine d’élèves. Deux 
enseignantes  font aussi  leur 
rentrée dans l’établissement : 
Madame Tourniaire (pour les 
CM1/CM2) et Madame Lefe

bvre, qui enseignera au CP 
mais aussi en demidécharge 
les CM2. Les équipes pédago
giques des écoles publiques 
devront faire face à une diffi
culté :  le  secrétariat ne  sera 
plus assuré, faute de renouvel
lement de contrat aidé.

Comme chaque année, le maire, accompagné de son adjointe, Marité Lemaire (à droite) 
et d’élus délégués aux affaires scolaires viennent rencontrer les enseignants.
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Rentrée : sécurité et semaine de 4 jours

JONQUIÈRES
Les footballeurs qualifiés pour le 3e tour
de la coupe de France
Ü Au terme de 90 minutes de 
jeu intense, les footballeurs jon-
quiérois se sont qualifiés pour le 
3e tour de la coupe de France, 
aux dépens du Thor (4-2). C’est 
sur la pelouse du stade Henri 
Fauquet que les deux équipes 
se sont retrouvées pour cette 
épreuve mythique du football 
français. Les Jonquiérois ont 
mené au score, 2 buts à 1 à la 
mi-temps, puis ont aggravé la 
marque avant de voir le Thor 
réduire la marque, jusqu’à ce qu’Ismail Kayna ne marque un 4e

but, synonyme de victoire. Sofiane Zehouany a marqué trois 
buts lors de cette rencontre. Le 4e tour aura lieu dimanche 
prochain.

SPORT EXPRESS

Les parents accompagnaient leurs enfants pour ce premier jour d’école. Une épreuve qui 
n’est pas bien vécue par certains.

Ambiance plus mitigée pour la classe de moyenne section de Magali 
Piquion.

Les élèves de l’école élémentaire Albert-Camus se sont retrouvés.

Rentrée en douceur pour les plus petits, à l’école maternelle.

CADEROUSSE
Ü Journée du 
patrimoine : “Les noms 
de Caderousse”
Vernissage le samedi à 11 
heures. Ouvert sur demande le 
lundi, mardi et mercredi de 14 à 
18 heures. À l’occasion des 
journées du patrimoine, le parc 
de la Buissière, ancienne 
manufacture à Balais Perrin, 
22, rue St-Michel sera ouvert au 
public, avec exposition 
d’artistes. 
Du samedi 16 septembre au 
dimanche 17 septembre, 
de 10 à 19 heures. 
Salle Paul Marquion. Gratuit. 
Mairie :

&04 90 51 90 69.

COURTHÉZON
Ü Journée 
des associations, 
de l’enfance 
et de la jeunesse
Plus de 50 associations 
animeront et proposeront des 
démonstrations. 
Deux “Color run”, à 11 heures 
pour les enfants, et à 16 heures 
pour tout public. Un rallye en 
famille mais aussi des manèges 
seront proposés. 
Buvette et restauration sur place, 
menu paëlla ou fideuà à 8 €. 
Samedi 9 septembre 
de 9 à 17 heures. À la salle 
polyvalente et aux alentours. 
Gratuit.

INFOS PRATIQUES

L’effectif des élèves passe
cette année à 81,  soit

moins qu’en 2016, à  cause 
d’une baisse d’effectifs en 
grande section. La classe des 
toutpetits, une des rares dans 
le Vaucluse, avec Virginie 
Marcel, compte 18 enfants de 
moins de 3 ans. La rentrée est 
échelonnée  sur deux  jours, 
jeudi étant la rentrée de tous 
les effectifs. La classe de 
moyenne section est dirigée 
par Audrey Imbert, la directri
ce, avec 21 enfants. Alexandra
Avenas s’occupe de la classe 
de moyenne et grande sec
tion, avec 20 élèves. Deux 
nouvelles enseignantes : Fan
ny Passet, qui remplace la di
rectrice déchargée le lundi, et 
Amandine Dufour, pour la pe
tite section, avec 22 élèves.
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Une reprise en deux temps pour les plus petits

La classe de petite section accueille cette année une nouvelle enseignante, Amandine Dufour (au fond), assistée de son Atsem, Delphine Duclos (à 
gauche).


