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Les élèves de l’institution
Saint-Stanislas ne s’atten-
daient pas, pour leur pre-
mier jour de classe, à assis-
ter à un concert des Gipsy
Kings et de Chico !
L’établissement privé a
saisi au vol la proposition
d’une rentrée en musique,
émise par les ministres de
l’Éducation et de la Culture,
en invitant les célèbres
musiciens. Qui, alors qu’ils
démarrent la promotion de

leur dernier CD, ont offert
aux écoliers, collégiens et
lycéens, leurs plus grands
tubes, rejoints sur scène
par Mario, élève de cin-
quième... et fils de Chico !
Bref, une rentrée en fan-
fare partagée par tous :
Franck Roseline, professeur
d’anglais, avait ouvert le
concert par un morceau de
gospel-rap. D’autres écoles
ont également adopté
cette formule musicale.

Dans sept établissements de la ville

Département, Ville et services
de l’Éducation nationale sont
engagés dans l’expérimenta-
tion d’un système favorisant la
mixité sociale. Quelque
650 collégiens nîmois et sept
établissements seront concer-
nés à la rentrée 2018. « Il s’agit
d’un travail fin sur les collè-
ges et les écoles qui les alimen-
tent. Nous sommes particuliè-
rement observés par Paris »,

a souligné Laurent Noé, direc-
teur académique. De son côté,
l’élue départementale déléguée
à l’Éducation, Nathalie Nury, a
rappelé l’importante concerta-
tion engagée et qui se poursuit
le 15 septembre avec la Ville
pour les écoles élémentaires :
« On n’a plus le droit de fer-
mer les yeux mais l’objectif
n’est pas de détruire certains
collèges mais de donner à tous

les élèves la même chance. »
Un conseil départemental de
l’Éducation nationale actera les
évolutions en octobre afin que
tout soit prêt en janvier.
À noter que Laurent Noé a aus-
si appelé les établissements à
veiller « à éviter les isolements
dans les classes », en rappe-
lant que la gestion des options
« pouvait également induire
l’absence de mixité. »
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2017-2018 : le défi de la mixité

MÉDIAS

Le Gard sur France 2
Dimanche soir, Nîmes
était passée au
20 heures de France 2
et sur RTL pour illus-
trer un sujet sur les
communes restées à
la semaine de quatre
jours et demi.
Ce lundi, c’est Domes-
sargues qui a eu droit
à un reportage au
13 heuresdeFrance2.
La rentrée a eu lieu
sans aucune des cinq
personnesauparavant
en emploi aidé. « Im-
possiblede trouver les
100 000€nécessaires

pour les conserver »,
expliquait lemaire. Le
transport scolaire, la
cantine et la garderie
n’étaient donc pas as-
surés. Et les parents
n’étaient pas con-
tents...

LA VISITE

Chico et les Gipsy
Kings à Saint-Stanislas !

■ Les célèbres musiciens dans la cour de l’institution. M.-L.G.

Faire ses premiers
pas dans sa nouvelle
école quand on est
haut comme trois
pommes, ce n’est
pas de la tarte ! Et
les parents ont beau
connaître les recet-
tes anti-stress, ils
mettent souvent les pieds
dans le plat en transmettant
à grandes louches leur
angoisse au petit dernier.
Pas facile de le voir franchir
pour la première fois la grille
de l’école. Pas évident de le
laisser prendre son envol.
De le regarder pousser de
nouvelles portes. Découvrir
un autre univers. Bref, de

s’émanciper. Déjà !
La rentrée scolaire
comme rite initiati-
que, extrapolation
hasardeuse ? C’est
pourtant l’une des
premières fois où
l’on doit s’adapter
au changement. Et

peut-être que 30 ans plus
tard, à l’heure de se présen-
ter à son nouveau travail, de
découvrir de méconnus col-
lègues, une autre ville pour
une nouvelle vie, on s’aper-
cevra que, même dans la
cour des grands, la rentrée
ce n’est pas du gâteau. Mais
faut bien se jeter à l’eau,
parole de néo-Croco !

LE BILLET

Se jeter à l’eau !
par

ARNAUD
GAUTHIER

LA PHRASE

Le photographe, tu l’as
bien payé ? Il y a 10 ans
que tu n’avais pas vu un
compteur électrique...

De Denis Bouad à l’adresse d’Henry Brin, ce lundi matin.
En référence à un document dans lequel le président de
la Chambre des métiers apparaît en situation d’électri-
cien, son (premier) métier. Le patron du Département
avait envie de brancher...

C
’est une expérience
inédite qu’ont vécu le
président du
Département Denis

Bouad et le nouveau directeur
académique Laurent Noé, ce
lundi matin, au collège
Révolution. Aux deux hom-
mes qui avaient choisi l’éta-
blissement nîmois pour la ren-
trée, le principal Jean-Luc
Dimeur a réservé une sympa-
thique surprise. Ce sont eux
qui ont été chargés de faire
l’appel pour les classes de 3e

avant d’effectuer une visite de
l’établissement.
Une visite qui a permis à Denis
Bouad et à l’élue départemen-
tale déléguée à l’Éducation
Nathalie Nury, d’insister sur la
mobilisation du Département
pour les collèges. « Tout ce
qu’on doit faire pour votre
réussite sera fait », a lancé
Denis Bouad au principal et
aux élèves de Révolution.
D’ailleurs, l’élu a souligné que
malgré le contexte économique
difficile au Département et les
économies engagées, « les cré-
dits dans les collèges n’ont pas
baissé. »Devant plusieurs con-
seillers départementaux nîmois,
Denis Bouad s’est également

plu à rappeler que dix collèges
ont été construits et deux réno-
vés au cours des vingt derniè-
res années et que le plan numé-
rique était sur les rails avec un
effort d’investissement consé-
quent, de quelque 3 M€.

Vallès en 2019
De la même manière, le prési-
dent Bouad a confirmé que la
construction du collège nîmois
Jules-Vallès était bel et bien lan-
cée et son ouverture prévue
pour 2019. Et il a rappelé sa
détermination (lire ci-contre) à

ce que la reconstruction de
l’établissement de Remoulins
soit réalisée d’ici la fin de son
mandat en 2021.
D’ici là, Denis Bouad a toute-
fois indiqué qu’un autre dossier
majeur attendait le Départe-
ment et l’État dans les collèges
nîmois : celui de la mixité
sociale avec des évolutions à
Révolution comme dans six
autres collèges du nord et de
l’ouest nîmois, dès la rentrée
prochaine (lire ci-dessous).
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Éducation. Le président Bouad a fait sa rentrée à Révolution, à Nîmes.

Le Département confirme la
priorité donnée aux collèges

■ Le président Bouad a fait l’appel pour les élèves de 3e.

● REMOULINS
Le président Bouad a annoncé
qu’il se rendait ce mardi à
Remoulins pour évoquer, une
nouvelle fois, la construction du
collège. « C’est un sujet qui me
préoccupe et il y a de nouveaux
recours en justice. Or, ce collège
prévu pour 600 élèves en
accueille 690 et 720 l’an
prochain. On ne peut pas
continuer dans de telles
conditions », a lancé l’élu en
rappelant le calendrier d’une
ouverture d’ici 2021.

● CHANTIERS
Deux halles de sports vont être
inaugurées cette année dans les
collèges d’Uzès et de Manduel,
une autre est lancée à Gallargues.

● CONTRATS
Denis Bouad a manifesté son
inquiétude face à la suppression
annoncée des contrats aidés.
« On en a 71 dans les collèges
du Département. Ils ne sont pas
affectés sur des postes d’agents
mais en soutien. C’était un bon
dispositif qui était tourné vers le
retour à l’emploi, la suppression
fait un peu désordre. »

● ASSOUPLISSEMENT
« La rentrée est sereine. On a
beaucoup œuvré depuis les
années passées pour la mise en
œuvre de la réforme du collège
et nous intégrons les
assouplissements annoncés par
le ministre », a expliqué le
principal du collège Révolution.
De son côté, le directeur
académique a précisé que « les
textes du ministre ne
contraignent pas les collèges à
faire quoi que ce soit, ils donnent
des libertés nouvelles. Partout où
les organisations fonctionnaient
elles peuvent continuer. »

À SAVOIR AUSSI
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