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Maxéville | Vie scolaire 
830 élèves feront une rentrée scolaire aseptisée  
 
La rentrée approche pour les 830 écoliers de Maxéville. Christophe Choserot, maire, n’a pas failli à la 
traditionnelle tournée des écoles en compagnie de Bernard Ricci, adjoint en charge de l’éducation et du 
périscolaire. 

 
Les Atsem sont déjà dans les starting-blocks, comme ont pu le constater les élus. 

 

A l’école maternelle André-Vautrin, où une nouvelle directrice doit prendre ses fonctions, c’était 
l’occasion de féliciter le travail des agents, des services techniques et, notamment, des Atsem qui, avec 
la Covid, ont pris la mesure du protocole sanitaire imposé. 

Bernard Ricci n’a pas manqué de souligner toutes les transformations réalisées dans ce groupe scolaire 
où, jadis, il a effectué sa scolarité. La ville de Maxéville s’est engagée, depuis 2014, dans un important 
travail de rénovation des écoles. « Il se poursuivra au cours de mon nouveau mandat », a indiqué le 
premier magistrat qui s’attaque à la réhabilitation du groupe scolaire Saint-Exupéry. 

Une rentrée particulière 
« Nous souhaitons aussi construire une salle de restauration multi-activités autour du groupe scolaire 
Vautrin », a-t-il indiqué tout en remerciant l’Espé et J-B Thiéry pour les solutions alternatives offertes en 
attendant. « C’est une rentrée très particulière », précisait-il, tout en soulignant l’importance de revenir à 
la semaine de 4 jours et demi de classe. 

La ville a décidé d’aller au-delà du protocole imposé par l’État pour que la rentrée scolaire se déroule 
dans les meilleures conditions pour les enfants : dans la distanciation pour éviter le brassage des 
groupes classe, par exemple, et dans la désinfection des locaux et des sanitaires également. 

Des panneaux explicites précisent que le port du masque est obligatoire (pour les plus de 11 ans) à 
l’entrée et à la sortie des écoles. 

Anticiper et rassurer 
A noter que la Ville a fait le choix de rouvrir les activités périscolaires et les services de restauration, 
avec par exemple deux services à Jules-Romains pour éviter les interactions. « Nous avons réalisé un 
énorme travail avec le pôle éducatif, nous avons établi un contact constant avec les directeurs d’école, 
nous avons aussi écrit aux parents pour lever les inquiétudes légitimes qu’ils pouvaient avoir », ajoute 
M. Ricci. Les services sont dans les starting-blocks depuis des semaines : un important travail de mise 
en place des classes, autour de la circulation des élèves et toute la signalétique nécessaire. 
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