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Monsieur le Préfet,
Monsieur le Directeur Académique des services de l’éducation nationale
Monsieur le Proviseur
Monsieur le Conseiller Général, Maire
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs les membres des personnels enseignants, techniques, administratifs,
Chers élèves
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous pour cette nouvelle année scolaire et
vous remercie de votre accueil.
Chaque rentrée scolaire rappelle une histoire singulière à chacun de nous : des
souvenirs, de l’appréhension et de la découverte mais aussi le plaisir de retrouver ses collègues,
ses camarades et entamer ainsi « une nouvelle année ».
C’est l’occasion pour nous, représentants de la République, de rappeler que notre école
est et doit rester jusqu’au bout Républicaine, intégratrice, porteuse de valeurs fondamentales
basées sur l’égalité et la laïcité. Des valeurs qui forgent l’esprit critique, l’éducation à la
citoyenneté et à la démocratie en direction de nos enfants, pour en faire des citoyens de
demain capable d’améliorer notre société vers ce qu’il y a de meilleurs et de trouver les
réponses adaptées aux problèmes sans cesse renouvelés.
Et sur ce point, je voudrais rendre hommage aux équipes éducatives et pédagogiques
qui transmettent ces valeurs au nom d’une République juste et qui n’ont nullement besoin de
se confronter « au curé ou au pasteur », contrairement à ce qu’évoquait le précédent Président
de la République (dans son discours du 20 décembre 2007), car notre école garde
intacte son engagement porté par la liberté de chacun et l’espérance de tous, pour une
société équitable et égalitaire.
Une rentrée avec un nouveau gouvernement
Cette rentrée scolaire est sous le sceau d’un nouveau gouvernement qui affiche la
volonté de rompre avec la politique éducative de ces dernières années, en mettant l’élève au
centre de ses préoccupations et la jeunesse au coeur de ses priorités.

C’est un changement !
Sans polémique aucune, je voudrais cependant :
rappeler que sous le précédent gouvernement
combien notre école a souffert,
combien les enseignants ont été maltraités,
combien les programmes ont été orientés vers une pensée formatée,
combien les officines privées se sont enrichies et l’école de la République s’est
appauvrie,
combien les actions des syndicats ont été méprisées,
combien au nom d’une RGPP irréfléchie, l’école publique a été sacrifiée mettant
en péril le droit à l’éducation pour tous et partout.
rappeler que dans ce cadre de postes nombreux ont été supprimés au nom d’un
calcul sans aucun sens.
Il est important de rappeler ces points et de se dire que nous devons encore plus à
notre école sans nier le fait que les sociétés ont évolué, que le monde s’est bouleversé et
qu’elle doit aussi s’adapter au rythme de ces transformations.
Comme le souligne le Ministre de l’Education Nationale, Vincent Peillon (pour
l’anecdote, il fût formateur à l’IUFM de Nevers), « nous restons attachés au socle
commun de connaissances et de compétences, mais nous savons aussi que certains éléments
seront revus au travers d’une large concertation ».
Une des autres priorités de ce nouveau gouvernement est la formation des
enseignants. Formation indispensable en prenant en compte le contexte, les évolutions
en matière d’apprentissage et surtout les innovations pédagogiques issues des nouveaux
moyens techniques portées par de nombreux enseignants.
Ces innovations existent dans notre Département
Je sais que dans notre Département des initiatives existent.
Je sais aussi combien l’engagement et le dévouement des équipes éducatives
notamment ici à la cité scolaire de Decize ont contribué à de bons résultats avec la prise
en compte de parcours individualisés des élèves et les possibilités de passerelles entre les
différents niveaux de scolarité.
Ce travail doit être soutenu et encouragé par l’Education Nationale, la Région et le
Conseil Général. Il est de notre devoir de construire un partenariat intelligent misant sur
l’avenir de nos jeunes et de nos territoires.
La ruralité n’est pas un handicap à la réussite scolaire lorsque tous ensemble nous
unissons nos forces pour donner à chaque nivernais une formation d’excellence dans des
conditions de vie apaisées et humaines.
D’ailleurs, une thèse récente de Mme Bernadette BAZAT de l’université de Toulouse
confirme cet état de fait en prenant l’exemple des établissements ruraux dans lesquels les
résultats sont meilleurs que dans les établissements urbains, notamment dans les collèges,

car les équipes éducatives sont plus dans les apprentissages que dans la recherche perpétuelle du
maintien de l’autorité.
Si je relève ce point, c’est pour vous dire que vivre en milieu rural peut et doit être une
chance si nous l’alimentons par un esprit d’ouverture sur le monde, sur la compréhension des
univers, sur la mise en valeur de notre environnement.
Cessons de croire qu’ailleurs on réussit mieux.
Il ne s’agit pas de faire de l’autosatisfaction mais bien de croire que nous sommes capables
du mieux si nous nous en donnons les moyens et si nous écartons le doute qui parfois nous
étreint.
Notre Département a donné à la République de grandes figures politiques, littéraires,
scientifiques, sportives et des prix Goncourt tel que Maurice Genevoix qui à travers son personnage
de Raboliot sait nous parler de la beauté des paysages et des richesses écologiques de notre
territoire.
Se faire Confiance
Faisons confiance aux enseignants qui forment notre jeunesse,
Faisons confiance aux agents techniques territoriaux, toujours à pied d’œuvre pour le bon
fonctionnement des établissements,
Faisons confiance à notre République pour continuer à donner à chaque élève le droit à
l’instruction et à la réussite sociale quelle que soit son origine,
Faisons confiance à cette nouvelle politique éducative qui souhaite que l’école publique
reste la pierre angulaire de notre démocratie,
Faisons confiance aux enfants dans ce qu’ils peuvent révéler de rêves à chacun d’entre
nous.
Il nous faut nous faire confiance mutuellement pour avancer et accompagner nos jeunes
vers le plaisir d’apprendre, de comprendre et de s’accomplir.
Soyez assurer de la présence à vos côtés du Conseil Général tout au long de cette année
scolaire. Cette présence s’inscrit dans le cadre de notre politique éducative inspirée de Nièvre
2021 dont un des chantier est de « créer, sur place, les conditions d’un parcours éducatif global
pour les générations futures » composé de 4 axes majeurs :
- donner les conditions de réussite, d’épanouissement et de citoyenneté à tous les
collégiens,
- intégrer l’environnement local comme un élément du savoir et de l’éducation,
- faire des collèges des lieux d’accueil de qualité,
- maintenir le maillage territorial des collèges.
Pour terminer, je voudrais vous souhaiter une excellente rentrée scolaire tout en vous
remerciant encore une fois de votre accueil.
Patrice JOLY

