	
  

Mesdames et Messieurs,
Monsieur le Directeur,
Chers professeurs des écoles,
Chers parents d’élèves,
Chers élèves,
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous accueille à l’école
du Centre pour cette rentrée scolaire 2014.
Oui, nous sommes le 2 septembre et c’est le jour de la rentrée.
Je serai également à l’école maternelle des Grands Champs à la sortie
vers 11 h40.
Je ne vous cache pas qu’en pareil moment je ressens comme une certaine
nostalgie de mon enfance.
Vous les enfants j’espère que vous avez profité un maximum de cette
période, pour recharger vos batteries et faire le plein d’énergie pour
aborder cette nouvelle année scolaire.
Aujourd’hui vous avez mis vos plus beaux habits et cartables.
Vous les enseignants, je suis persuadé qu’après cette période de vacances
vous avez retrouvé la pêche et pour accomplir cette belle mission de
donner le savoir à nos enfants.
Vous

pouvez

compter

sur

le

soutien

de

la

municipalité

pour

l’accomplissement de votre travail au quotidien.
Et vous pour les parents s’est le moment de vous séparer de vos petits et
revenir à un rythme de vie que l’on a un peu oublié pendant les vacances.
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Cette nouvelle année scolaire démarre sur une première bonne nouvelle.
En effet, une nouvelle classe a été ouverte en 2014 à l’école du Centre et
la municipalité s’est efforcée de l’équiper avec du mobilier et du matériel
éducatif adaptés.

Concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, avec
l’ensemble

des

élus,

les

services

communaux,

les

enseignants,

l’Inspection académique, la CAF du Nord ainsi que de nombreux parents
d’élèves, nous avons cherché à mettre en place de façon juste et efficace
cette réforme.
Nous évaluerons régulièrement l’application de cette réforme pour faire les
ajustements qui s’imposeraient dans l’intérêt des enfants, des parents et
de la municipalité.
Pour favoriser la réussite de cette réforme à Haveluy, quatre animateurs
supplémentaires ont été recrutés et des crédits financiers importants ont
été alloués.
Notre objectif a été de mettre en place des activités périscolaires de
qualité ludique et gratuite afin de favoriser la réussite des enfants.

Pour plus d’équité, la tarification des accueils de loisirs et l’accueil
périscolaire a été revu. Les tarifs varient maintenant en fonction du
quotient familial ce qui permet de rendre ce service communal accessible
au plus grand nombre.
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Nous serons également mobilisés à chaque instant pour veiller à améliorer
autant que possible la sécurité des enfants aux abords de l’école.
Avec le changement des entrées et sorties des écoles par l’espace
Pierchon.
Une décision prise par la nouvelle équipe municipale afin d’apporter une
solution provisoire aux problèmes des riverains de la rue du 8 mai.
Je veux remercier l’engagement des services techniques municipaux pour
la réalisation des travaux pendant cette période des vacances.
Dans le cadre des travaux de la RD 40, j’ai demandé dès mon arrivée au
poste de maire, de mettre des barrières de sécurité seront posées entre le
trottoir et la chaussée de la rue Jean Jaurès, afin de faire un couloir pour
amener les enfants au passage piétons
Evidement une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite sera
réalisée par la CAPH.
Je compte sur la compréhension de tous, pour prendre les habitudes par
rapport

à ces changements pour les entrées et sorties et pendant la

période des travaux de mise en sécurité de la rue jean jaurès et de la
réfection de la place de la mairie.
Les travaux vont commencer dès le 22 septembre .
Enfin, j’aimerais insister sur les moments de sensibilisation qui auront lieu
jusqu’à la fin de l’année dans le cadre des commémorations du centenaire
de la Grande Guerre. Il est important que chaque enfant puisse, en tenant
compte de son âge, comprendre l’importance qu’il y a à perpétuer la
mémoire de ceux qui ont défendu les valeurs de notre pays.
Pour cela je vous invite à participer en nombre au défilé ce samedi 6
novembre dès 10 H45.
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Sans plus attendre je voudrais vous remercier pour votre présence
aujourd’hui et souhaiter à tous les élèves et professeurs des écoles une
très belle rentrée 2014.
Soyez surs que la municipalité sera présente et à l’écoute tout au long de
l’année pour que celle-ci se déroule le mieux possible.
Je vous remercie.
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