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Avec une classe supplémentaire à Villard-Tacon, la rentrée
a rassemblé 478 enfants cette année
Par G.Do. - 06 sept. 2021 à 17:15 - Temps de lecture : 2 min

Le nouveau préau en bois de l’école de Villard-Tacon a belle allure avec sa forme arrondie.  Photo Le DL /G.Do.

C’est une des rares communes à avoir ouvert une nouvelle classe, en raison de la démographie scolaire. Cela s’est fait à l’école de

Villard-Tacon, par la transformation d’un logement.

Sinon, la rentrée scolaire s’est bien passée, selon Sandrine Manfrini, maire adjoint en charge du scolaire « avec un œil ouvert en

permanence sur la situation sanitaire », sachant qu’un cas révélé positif entraînerait la fermeture de la classe.

L’école des Bois a ouvert ses portes avec 10 classes et 235 élèves, soit une moyenne par classe de 23,5 enfants. On est bien loin des

records battus dans cet établissement, qui a été le plus occupé du département, il y a quelques années encore. En 2010 déjà il fallait

déjà ouvrir une treizième classe.

Un nouveau directeur à l’école des Bois

Cette année avec un effectif d’enseignants au complet dans les deux écoles, la plus ancienne, celle des Bois compte trois classes et

demie de niveau maternel et 6,5 au niveau élémentaire ainsi qu’un nouveau directeur, Gaël Drivet, qui a pris ses fonctions.

L’école de Villard Tacon, que dirige Aicha di Paolo, a accueilli 243 enfants avec une moyenne de 27 élèves par classe sur un total de

neuf, soit quatre classes de maternelle et cinq de primaire.

Les cantines des deux établissements connaissent aussi l’affluence avec 176 convives à l’école des Bois et 187 à Villard-Tacon.

Un projet de nouvelle école envisagé

En outre, d’importants travaux ont été entrepris cet été à l’école de Villard-Tacon dans le but d’aménager une nouvelle classe et pour

construire dans la cour un préau en bois du plus bel effet.

L’investissement total s’élève à 231 945 €, mais déjà la municipalité étudie les opportunités de construire une nouvelle école qui serait

située dans le bas du bourg.
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Reprise Volkswagen. Le plus dur sera de lui dire au revoir…
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