« C'est la rentrée ! Plus de 400 élèves sont retournés le lundi 03/09 sur les bancs des écoles
publiques de Louhans-Châteaurenaud. Mr le Maire, accompagné de Caroline LAURENT Adjointe à
l’éducation et l’enfance-jeunesse, ont réalisé le traditionnel tour des établissements. Enfants,
parents et enseignants sont donc repartis pour une nouvelle année scolaire. Le portail famille mis
en place au mois de mai a permis à l’ensemble des familles de réaliser leurs inscriptions scolaires et
périscolaires directement depuis chez eux via leur ordinateur, tablette ou smartphone. Malgré
quelques petites difficultés au démarrage, réglées aujourd’hui, c’est actuellement plus de 320
familles qui utilisent cet outil en ajoutant les bénéficiaires des transports communaux de la cité
scolaire.

A l’école élémentaire Nelson MANDELA, c’est environ 140 élèves répartis dans 6 classes, qui ont
repris le chemin de l’école. La rentrée est placée sous le signe de l’innovation avec l’acquisition faite
par la municipalité d’une classe numérique mobile. Les élèves pourront bénéficier de l’utilisation de
tablettes tactiles dans le cadre de leur apprentissage. Un tableau numérique interactif a été
installé dans la salle BCD et complète l’équipement. Côté périscolaire, les élèves redémarreront
l’activité Graff dès la première semaine. Cette initiation connaît un franc succès depuis sa mise en
place et elle sera placée cette année sous le signe de Pierre PROVENCE

A l’école élémentaire VIAL/VINCENT, la centaine d’élèves a découvert des locaux tout neufs. L’école
comptabilise 5 classes et 1 classe ULIS. Les travaux de rénovation et de modernisation du bâtiment
Henri VINCENT sont terminés, ainsi toutes les classes ont été rénovées, le hall ainsi que l’escalier
central ont été complètement modifiés. Pour les élèves mangeant à la cantine scolaire, ils
découvriront un tout nouvel espace flambant neuf situé au 1er étage du bâtiment. Côté
enseignement et activité, le dispositif «Orchestre à l’école» se poursuit cette année pour la classe
de CM1. L’activité Graff sera également proposée dès la rentrée durant l’accueil périscolaire du soir
en commun avec les élèves de l’école Nelson MANDELA.

Côté maternelle, à l’école Henri VARLOT, c’est environ 90 enfants qui ont intégré les quatre classes
de la toute petite section à la grande section. Le dispositif Toute Petite Section est reconduit au sein
de l’école et permet aux enfants nés en 2016, et ayant 2 ans révolus, de s’inscrire à l’école avec une
adaptation en douceur. L’école s’est vue également renouveler l’ensemble de son parc
informatique avec l’acquisition par la municipalité de nouveaux équipements (unités centrales,
écrans….). Les enfants pourront également profiter des nouveaux jeux de cours installés en début
d’année 2018.

A l’’école maternelle Sonia DELAUNAY, plus de 70 enfants sont inscrits. Avec trois classes, de la
petite section à la grande section, les élèves seront accueillis par la même équipe enseignante que
l’an passé. Avec une grande salle de motricité et une cour d’école ludique et espacée, les enfants
seront accueillis dans les meilleures conditions possibles.

