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L’éducation et la jeunesse font partie des priorités de l’équipe municipale, comme en 
attestent les investissements importants réalisés ces dernières années au sein du groupe 
scolaire Saint-Exupéry. 

À ce titre, la rentrée scolaire reste un évènement majeur de la vie de la commune. 

 À l’école Saint-Exupéry cette rentrée sera également placée sous le signe du dyna-
misme avec l’ouverture d’une 11e classe pour 243 élèves à ce jour (4 classes de mater-
nelles et 7 classes élémentaires.)  

Un autre changement est à venir, c’est l’accueil d’un Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté (RASED) au sein du groupe scolaire dont l’ensemble du secteur du col-
lège de Tallard va bénéficier. Ce RASED est pourvu d’un poste de psychologue et d’un 
poste de « maître E ». La commune a accompagné, à hauteur de 40000 €, les investisse-
ments nécessaires pour cet accueil. 

La commune maintient les temps périscolaires pour accompagner au mieux les enfants : 

 Garderie : le matin à partir de 7h30 et le soir de 16h30 à 18h30, 

 Service de restauration scolaire : tous les jours, en deux services pour accueillir 
dans les conditions optimales les enfants durant la pause méridienne.  les repas 
sont servis depuis le mois de janvier 2017 sur le site même de l’école Saint-
Exupéry pour tous les élèves scolarisés à Tallard. 

L’équipe municipale a également décidé de poursuivre l’organisation de l’activité 
« aide aux devoirs »  L’activité demeure gratuite et les modalités d’inscription sont 
identiques aux années précédentes. La durée de l’activité est d’une heure, les lundis, 
mardis et jeudis. 

L’école Sainte Agnès a également connu quelques changements durant l’été avec la 
réalisation, par la structure gestionnaire de l’école, d’un préau et d’un nouveau bloc 
sanitaire, ainsi que la réfection de toutes les peintures intérieures. Elle accueillera 
110 élèves cette année. 

Cette dynamique se ressent également aux portes du collège Marie Marvingt qui 
maintient ses effectifs pour cette 10e rentrée. Avec 356 élèves accueillis à cette ren-
trée 2018, la fréquentation du Collège se porte bien. 

Toujours sur le Collège, la commune de Tallard a saisi sans succès le Département 
depuis plusieurs années afin qu’il sécurise et augmente le stationnement aux abords 
du collège, tant pour le personnel que pour les élèves et parents d’élèves de l’éta-
blissement. Cette problématique reste toujours hélas sans réponse opérationnelle.  

La ville de Tallard note cependant avec satisfaction qu’après de longs mois d’attente, 
les défauts de conception et/ou de réalisation de la toiture sont enfin corrigés avec 
une probable prise en charge financière des assurances. 

La ville de Tallard accueillera à partir du 11 septembre les jeunes, leur famille et la 
population dans la nouvelle médiathèque située à équidistance entre les deux 
écoles. Cette médiathèque sera l’un des outils mis à disposition des jeunes Tallar-
diens dans leur parcours éducatif. 

A noter enfin, et c’est une nouveauté 2018 importante, : les transports réguliers et 
scolaires seront organisés par 
l’Agglomération de Gap-Tallard-
Durance à partir du mois de 
septembre et ce sera gratuit 
pour tous. 

 

Contact : jmarnaud.cg@wanadoo.fr   

  06 81 98 27 16 

RENTREE 2018 : TALLARD AU SERVICE DES FAMILLES  
ET DE LA JEUNESSE 

 Nouveauté 2018 : Gratuité du service de transport scolaire sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté d’Agglomération Gap –Tallard—Durance ! 
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