Rentrée des écoles : Derrière les masques...les sourires.
Youpie c'était la rentrée des classes en ce jeudi 2 septembre 2021. En franchissant les grilles sous un soleil
brillant et généreux, les enfants ont retrouvé leur école et leurs professeurs. Faisant fi des dénominations
administratives, les minots les appellent toujours « maîtresse » ou « maître ». Moment important pour les
enfants, les familles mais aussi pour la Municipalité, cette rentrée avait les airs "d'une rentrée ordinaire dans un
contexte particulier" dixit M.Thierry Claverie directeur académique des services de l’ Éducation nationale (DASEN)
En effet, s'ils sont désormais bien rodés, les protocoles sanitaires sont toujours en vigueur. Leur maintient ayant
amené quelques modifications logistiques et organisationnelles. C’est ainsi que 4 classes de maternelle et 5
classes élémentaires prendront leur repas au restaurant scolaire alors que 2 autres classes auront table ouverte à
la garderie élémentaire, le gymnase des écoles n’étant plus disponible.
Pas de grand changement en revanche pour les garderies. L'organisation est sensiblement la même que celle
mise en place à la fin de la précédente année scolaire. Copier-coller aussi pour les équipes pédagogiques qui
restent inchangées et œuvrent de concert depuis plusieurs années.
Les plus « anciens » des 85 petits de la maternelle ont remarqué que la façade sud de leur école s'était refait
une beauté grâce à 3 jeunes Smarvois dans le cadre des chantiers de jeunes 16/18ans organisés cet été. Dans
le cadre d’un projet de l’école maternelle " la classe dehors ", la Municipalité a procédé au nettoyage, et à la
sécurisation de l’espace dévolu pour cette activité. Une subvention exceptionnelle a aussi été accordée pour les
animations.
Pour les 170 « grands » de l'école élémentaire point de façade refaite à neuf mais l'arrivée du logiciel
"PRONOTE" souhaité par la directrice de l’école. Désormais opérationnel il facilitera la gestion de l’école, de la
vie scolaire et favorisera la diffusion des informations adressées aux parents et aux élèves par l’équipe
pédagogique.
Petit bémol à cette rentrée réussie, l’aide aux devoirs et les activités périscolaires pendant la pause méridienne
restent suspendues. La situation sanitaire actuelle ne permet pas leur reprise...pour le moment. Grosse certitude
en revanche, si quelques uns étaient sans doute humidifiés par les larmes du premier jour, les regards qui
brillaient laissant deviner des sourires (masqués) ne trompaient pas : les jeunes élèves Smarvois, nouveaux et
anciens, étaient contents de reprendre le chemin de l'école.
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