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Spécial Rentrée des Classes

Les vacances sont terminées, c'est la rentrée. Nous espérons vous retrouver
toutes  et  tous  en  pleine  forme pour  terminer  ensemble  cette  année 2020.
Rentrée des classes oblige, le TIR 5 sera consacré entièrement aux écoles car
ça  bouge  dans  ce  secteur.  Commençons  par  souhaiter  la  bienvenue  au
nouveau directeur des écoles maternelle et élémentaire. Le TIR est allé à sa
rencontre pour faire plus ample connaissance.
 
Le  TIR :  Bonjour  monsieur  le  directeur,  pouvez-vous  vous  présenter  aux
habitants de la commune ?  « Bonjour je m'appelle Gaël Varlet, j'ai 30 ans, je
suis originaire des Vosges. J'arrive tout droit d'Île de France où j'ai séjourné
pendant  sept  ans.  J'ai  été  successivement  ingénieur  en  développement
informatique pendant un an, puis professeur des écoles pendant six ans ».

Le  TIR :  De  l'Île  de  France  à  Tiercelet,  quel  changement  radical.  Comment
l'expliquez-vous ?  « Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord je souhaitais
revenir  en  province  pour  une meilleure  qualité  de  vie.  Ensuite,  sur  le  plan
professionnel j'étais dans une grosse structure avec pas moins de 18 classes et
j'aspirais  à  fonctionner  dans  une  petite  école  de  village.  Pour  finir,  je
recherchais  un  poste  de  directeur  des  écoles  et  celui  de  Tiercelet  était
vacant ».

Le TIR : Quelles sont vos premières impressions ; accueil, conditions de travail ?
« Que du positif. L'équipe pédagogique est motivée. D'emblée le courant est
bien passé avec les parents. La relation avec la municipalité est excellente. On
sent que de leur part il y a une volonté de s'engager totalement envers les
écoles. Le protocole sanitaire a été mis en place et il est bien respecté par tout
le monde ».

Le TIR : Comment l'école est-elle organisée ? «  La maternelle a trois sections.
Nous accueillons 21 enfants dès l'âge de 2 ans et demi. Nous sommes une des
seules écoles du secteur à accueillir les tout petits. La maternelle est encadrée
par  une enseignante assistée d'une ATSEM (agent territorial spécialisé dans les
écoles maternelles) qui a été recrutée par la municipalité. A l'école élémentaire
il y a deux classes. Ma collègue, qui était directrice l'année dernière, s'occupe
de la grande section + le CP et le CE1, ce qui fait 18 enfants. Moi-même j'ai en
charge 16 élèves pour le CE2, CM1 et CM2 ».
 
Le TIR : Dernière question, Comment voyez-vous votre action, quel est votre
projet  pédagogique ?  « Mon souhait  est  de  fonctionner  au  plus  proche  des
élèves. Pour cela j'aimerai m'inscrire dans la durée. Avec les CE2, CM1, CM2



j'envisage de  mettre en œuvre, sur trois ans, un plan de travail individualisé
en  français  et  en  mathématiques  afin  que  chaque  élève  accède  à  l'école
secondaire avec les bases qui lui sont nécessaires. J'aimerai également recréer
du  lien  entre  les  écoles  et  le  village  en  participant  davantage  à  la  vie
communale ».

Monsieur le directeur, merci de nous avoir consacré un peu de temps. Encore
une fois bienvenue à Tiercelet, tous nos vœux de réussite à vous et à votre
équipe.

Pour l'équipe municipale point ou pas trop de vacances. L'urgence de certains
dossiers  (aménagement  des  écoles  et  du  périscolaire,  mise  en  place  du
protocole sanitaire) a voulu que de nombreuses personnes soient sur la brèche
en juillet/août.

Comme indiqué dans le TIR 4, la priorité était   
d'aménager un local pour accueillir le périscolaire

à la rentrée. La salle communale de l'ancienne
mairie a été restaurée grâce à la collaboration de
nombreux bénévoles. Le personnel communal a
pu compter sur l'aide d'élus et d' habitants pour
transformer    l'ancienne salle  communale  et
permettre l'ouverture

du périscolaire dès la rentrée 2020.

   
 QUEL CHANGEMENT !

Depuis la  rentrée,  chaque
midi,  la  cantine  est  fréquentée par une vingtaine
d'enfants.  Ils  sont  encadrés  par  l'inamovible
Véronique assistée depuis peu par Nadine.
 
Les  repas  sont  fournis  par  la  société  API  qui  est
spécialisée  notamment  dans  la  restauration
collective pour les écoles.

En dehors des heures de cantine le périscolaire
accueille les enfants

de 7h à 8h30 avant le début de la classe
de 16h30 à 19h après la classe

NOUVEAUTE : depuis cette année le périscolaire fonctionne également
le mercredi toute la journée de 8h à 18h, ou par demi-journée

avec possibilité de repas et/ou de goûter  


