
 

Tallard, le 1 septembre 2022 

 

 

Chers parents,  

La rentrée des classes est un moment important, tant pour les enfants et les 

parents que pour l’équipe municipale qui œuvre avec l’ensemble de la 

communauté éducative à l’épanouissement et à la réussite de vos enfants. 

Après deux rentrées des classes fortement perturbées par la crise sanitaire, 

nous avons le plaisir de vivre cette année une rentrée sans contrainte spécifique. 

L’histoire nous a cependant appris à rester vigilants et même en l’absence de 

protocole, nous veillerons à maintenir les gestes barrières les plus élémentaires. 

Ainsi, nous saurons tous réagir et trouver les solutions pour faire face à un éventuel 

rebond épidémique.  

La sécurité de nos enfants reste la priorité de l’équipe municipale, fidèle aux 

engagements pris. Les nombreux aménagements réalisés ces dernières années aux 

abords de l’école Saint-Exupéry ont permis de renforcer la sécurité pour tous les 

types de circulation (piétons, voitures et bus). Cependant, le respect des règles de 

sécurité est aussi l’affaire de tous : l’ensemble des dispositifs réalisés durant toutes 

ces années ne sont efficaces que s’ils sont utilisés et respectés par l’ensemble des 

usagers. Pour ce faire, leur signalisation a été reprise durant l’été afin de les rendre 

bien visibles. Il faut également veiller à être vigilant au moment de la dépose et de 

la récupération des enfants en voiture qui doit se faire exclusivement à partir des 

emplacements prévus à cet effet : dépose minute et parking. 

En plus des habituels travaux d’entretien effectués durant la période 

estivale, l’été aura également permis le retour d’une structure de jeux à destination 

des enfants de maternelles. La structure avait dû être enlevée au plus fort de la 

crise sanitaire pour des raisons de sécurité avec comme projet d’en remettre une 

dès que la crise sanitaire serait atténuée. C’est aujourd’hui chose faite. 

Après l’achat d’ordinateurs en 2019 dans le cadre du projet d’école 

numérique, la commune a acquis des vidéoprojecteurs pour les classes de l’école 

Saint-Exupéry qui n’en étaient pas encore pourvues. L’installation définitive a eu 

lieu juste avant la rentrée comme annoncée en juin au cours du dernier conseil 

d’école. 

 



 

L’ensemble des services périscolaires proposés sont accessibles dès la 

rentrée : la garderie (le matin à partir de 7h30 et l’après-midi, jusqu’à 18h30) et la 

restauration scolaire. La dématérialisation, mise en place depuis janvier 2021, 

rencontre un vrai succès. La cantine scolaire continuera d’être assurée par le 

groupe GARIG, suite au renouvellement du marché prévoyant le maintien des prix 

actuels à la demande de l’équipe municipale au vu du contexte économique. La 

commune a également fait appel à IT05 (Ingénierie Territoriale des Hautes-Alpes) 

afin de réaliser un audit visant à améliorer les conditions d’accueil du service de 

restauration scolaire. 

L’activité « Aide aux devoirs », financée par la collectivité, se poursuivra 

après les vacances de Toussaint. Elle sera proposée gratuitement, en fin d’après-

midi, à tous les élèves de cours élémentaire, à l’exception de ceux du CP pour 

lesquels l’activité commencera après les vacances de Noël. Nous remercions les 

enseignantes volontaires pour leur implication au service de la collectivité. 

Enfin, le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) est 

toujours présent sur l'établissement avec les deux postes pourvus cette année, 

psychologue et enseignant spécialisé. Le budget du RASED est assuré par la 

commune de Tallard qui perçoit une participation des communes dont les élèves 

peuvent bénéficier de son service. 

Nous sommes, avec Sylvie Labbé, adjointe à l’éducation, l’équipe municipale 

et l’ensemble des agents de la commune, fiers de ce que nous avons accomplis au 

cours de ces dernières années au sein du groupe scolaire Saint-Exupéry. Parce 

qu’annoncer que l’éducation et la jeunesse sont une priorité pour notre équipe 

municipale n’est pas un argument de campagne ; c’est une réalité que nous 

sommes fiers d’assumer au quotidien pour créer les conditions nécessaires à 

l’épanouissement et la réussite de vos enfants. 

À tous, enfants, parents, enseignants et personnels municipaux, nous vous 

souhaitons une bonne rentrée. 

 

Le maire 

Daniel Borel 

 


