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Quoi de neuf à l'école ?

L undi 4 septembre ! Un grand jour 
pour Manon et sa famille : finie 
l’école maternelle pour la petite 

fille de 6 ans scolarisée à l’école des 
Cerfs-Volants. Bienvenue dans l’école 
des grands.
Manon, qui vient de rentrer en CP, 
fait partie des 150 écoliers rolivalois 
concernés par l’une des premières 
réformes scolaires du quinquennat. 
Dans sa classe, ils ne sont plus que 12 
élèves ; sa maîtresse, Karen Dubosc-
Jezequel, en comptait le double l’an 
passé.
Comme aux Cerfs-Volants, toutes les 
classes de CP dans les quartiers situés 
en REP + ont adopté ce nouveau 
dispositif cette année. À Val-de-Reuil, 
les écoles Coluche et Jean Moulin sont 
également concernées ; tout comme 
l’école du Pivollet (située en REP en non 
en REP +), que la ville a souhaité inclure 
dans le dispositif dès cette rentrée car 
elle disposait des espaces disponibles.
Encore un peu de patience pour 
les Dominos et Louise Michel dont 
le dispositif des 12 élèves par classe 
s’appliquera pour les CP comme pour 
les CE1 à la rentrée 2018. « La réforme 
prévoit en effet qu’en 2018, toutes 

les classes de CP et CE1 de REP et 
REP + soient dédoublées », confirme 
Catherine Duvallet, 1ère adjointe en 
charge de l’Education. Seule l’école 
Léon Blum n’est pas concernée puisque 
située hors REP et REP+.
Nathalie, la maman de Manon, est 
plutôt satisfaite de cette nouvelle 
organisation : « Ce petit nombre 
d’élèves est vraiment pratique. Les 
conditions sont plus favorables pour 
mieux réussir ». Même enthousiasme à 
l’école Jean Moulin. « Les enseignants 
auront plus de temps à consacrer aux 
enfants pour mieux apprendre », se 

réjouit Sarah, la maman de Lilou. Du 
côté des enseignants, c’est également 
une nouvelle façon de travailler. À 
l’école Coluche par exemple, Chloé 
Jedrusiak, Noémie Foyer et Mina 
Mellouk, les trois enseignantes de CP, 
travailleront main dans la main. « Il est 
vrai que c’est une façon complètement 
différente d’enseigner ; nous travaillons 
en concertation permanente toutes les 
trois », confirme Chloé Jédrusiak. Toute 
l’année, les CP de Coluche partageront 
leur temps entre les trois enseignantes, 
selon les ateliers, selon les matières.

D’où la nécessité de regrouper, dans 
chaque école, les classes de CP dans 
des locaux contigus. Autant dire que 
c’est une véritable course contre la 
montre à laquelle se sont livrés les 
services municipaux, tout au long de 
l’été, pour aménager, peindre, meubler 
dans des délais record les locaux néces-
saires à la mise en œuvre de cette 
nouvelle organisation.
Mission réussie… en attendant la suite 
désormais à la rentrée 2018 ! n

Les écoliers des Cerfs-Volants sont concernés par le dédoublement des CP, tout comme ceux
du Pivollet, de Coluche et de Jean Moulin.

À Jean Moulin, Lilou et ses camarades de CP ont découvert la classe à 12 !

En CP, 12 élèves par classe
Depuis la rentrée, les CP ne sont plus que 12 élèves maximum par classe au Pivollet, 
à Jean Moulin, à Coluche et aux Cerfs-Volants. Rencontre.

“ Les conditions 
plus favorables ”
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À la rencontre des enfants et des enseignants !
À en juger les promesses des petits 
Rolivalois, l’année sera exceptionnelle 
dans toutes les écoles de Val-de-Reuil ! 
Après avoir poussé la porte des 99 
classes des écoles maternelles et 
élémentaires et salué individuellement 
chaque enseignant, Marc-Antoine 
Jamet a posé aux enfants les incontour-
nables questions de rentrée. Aux deux 
questions « serez-vous sages ? » et 
« travaillerez-vous bien ? », les réponses 
ont été unanimes et enthousiastes : 
« OUI ! ». De quoi être rassurés…
Ce lundi 4 septembre, dès 8h00 et 
jusqu’en fin de journée, le maire a donc 
– comme il le fait chaque année - fait le 
tour des écoles, s’assurant également 

que tous les travaux prévus avaient été 
réalisés, mais aussi des deux collèges 

et du lycée. Une manière de souhaiter 
à tous une belle année ! n

J amais depuis 10 ans, Val-de-Reuil 
n’avait enregistré d’effectifs aussi 
importants lors d’une rentrée des 

classes ! Rien d’étonnant donc à ce que 
la ville bénéficie cette année de deux 
ouvertures de classe : l’une à l’école 
élémentaire du Pivollet et l’autre grâce 
à un dispositif Toute Petite Section 
(TPS) à l’école Jean Moulin.
Le poste supplémentaire créé au Pivollet 
permet bien-sûr d’alléger les effectifs 
dans les classes et d’améliorer les 
conditions d’apprentissage des élèves.
L’ouverture de la toute petite section 

(elles sont désormais 4 à Val-de-Reuil) 
permet aux petits Rolivalois de 
rejoindre, plus nombreux encore les 
bancs de l’école dès 2 ans. Considérée 
comme un véritable atout dans la lutte 
contre la difficulté scolaire, « cette 
classe, qui fonctionne uniquement 
le matin, peut accueillir jusqu’à 18 
enfants de 2 ans », explique Aurélie 
Lefebvre, leur enseignante et par 
ailleurs conseillère municipale. Le jour 
de la rentrée, 6 enfants avaient rejoint 
la classe. Les autres l’intégreront au fil 
de l’année. n

Marc-Antoine Jamet a rencontré chaque enseignant le jour de la rentrée.

2030
écoliers rolivalois
de maternelle et d’élémentaire 
ont repris le chemin de l’école le 4 
septembre dernier. Répartis dans les 
sept groupes scolaires de la ville, ils 
n’ont jamais été aussi nombreux que 
lors de cette rentrée.

111
enseignants
œuvreront cette année dans 
les 99 classes rolivaloises que 
compte désormais la commune en 
maternelle et en élémentaire. Ils 
étaient 103 enseignants l’an passé 
pour 92 classes.

En chiffres

Jean Moulin dispose désormais d’un dispositif de toute petite section pour les petits de 2 ans.

Deux nouvelles classes !
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Quoi de neuf à l'école ?

L’école, une priorité à Val-de-Reuil ! Chaque année, la ville 
consacre ainsi 10 % du budget municipal aux écoles. Pour 
cette année scolaire 2017-2018, des moyens plus importants 
encore seront déployés dans les sept groupes scolaires. Le 
programme de travaux a débuté cet été et se poursuivra tout 
au long de l’année dans toutes les écoles de la ville. Plus de 
2,2 millions € seront investis par la ville pour ses écoles en 
2017-2018.

LEON BLUM

Un hall rafraîchi et accueillant : c’est ce qu’ont découvert 
les élèves d’élémentaire de Léon Blum en pénétrant dans 
leur école à la rentrée. La Ville a également profité de l’été 
pour remplacer cinq fenêtres de toit à l’intérieur de l’école 
maternelle.
Dans les prochains mois, c’est le parvis de l’école qui sera 
intégralement refait ainsi que la voie de l’Epargne (chaussée, 
trottoirs, éclairage public, aménagement global) qui longe 
l’établissement.

COLUCHE

À l’école Coluche, des menuiseries seront remplacées ces 
prochaines semaines tandis qu’une importante réhabilitation 
débutera à l’automne pour plus de 500 000 €.

LES CERFS VOLANTS

Pas de répit du côté des chantiers jeunes ! Les jeunes 
Rolivalois, mobilisés tout le mois de juillet, ont totalement 
repeint la façade extérieure de l’école, côté parking !
Dans cette école, les études sur la restructuration de l’école 
sont en cours (voir p.22). Elles détermineront si la ville s’oriente 
vers une réhabilitation des locaux ou une démolition / recons-
truction. Réponse dans les prochains mois.

JEAN MOULIN

Attention, peinture fraîche ! À l’école Jean Moulin, les 
pinceaux ont fonctionné à plein régime cet été pour préparer 
l’arrivée de la nouvelle classe de toute petite section où les 
bambins ont à leur disposition un mobilier flambant neuf.
Prochaine étape dans l’école de la voie Frénégonde : le 
remplacement des baies vitrées et des sheds cet automne. 
Ce chantier viendra clore les travaux de réfection des toits 
terrasses et le remplacement des centrales d’air réalisés l’hiver 
dernier.

Aux petits soins des écoles !
Cette nouvelle année scolaire sera placée sous le signe des travaux dans les 
écoles.  Après les premières interventions de l’été, les chantiers se succèderont 
au fil des mois. Au total, 2,2 millions € de travaux sont programmés en 2017-2018. 
Petit tour d’horizon. 

Des travaux de sécurisation sont prévus cette année dans l’ensemble
des écoles.

Le hall d’accueil de l’école Léon Blum a été rafraîchi cet été.
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LES DOMINOS

Une nouvelle vie attend ces prochains 
mois l’école des Dominos. Dès la fin 
2017, la Ville engagera d’importants 
travaux d’accessibilité, d’isolation 
phonique et thermique dans le hall 
d’accueil… Tous ces chantiers, essen-
tiellement réalisés lors des vacances 
scolaires, devraient s’étendre sur une 
année. En attendant, des travaux de 
peinture ont été réalisés cet été dans la 
classe de petite section et du nouveau 
mobilier installé.

LOUISE MICHEL

Après le dispositif incendie remplacé 
cet été, la Promenade des Tilleuls entre 
l’école et le gymnase Léo Lagrange sera 
refaite dans les prochaines semaines.

DANS TOUTES 
LES ÉCOLES

D’ici fin 2017 débuteront les travaux de 
sécurisation de l’ensemble des écoles 
de la ville. Un chantier qui consiste 
notamment à surélever clôtures et 
barrières, à installer des alarmes alerte 
attentats avec flashs et des vidéo-
phones, à poser sur les fenêtres des 
filtres flagrants (pour empêcher de voir 
à l’intérieur des classes). n

Les travaux d’isolation thermique et phonique
débuteront cette année.

De nombreuses communes ont fait le 
choix de repasser à la semaine de 4 
jours cette année. Ce n’est pas le cas 
de Val-de-Reuil. Pourquoi ?
Nous avons refusé de prendre 
cette décision dans la précipitation. 
Aujourd’hui, les TAP (temps d’activités 
périscolaires) fonctionnent particu-
lièrement bien à Val-de-Reuil, la ville 
ayant consacré les moyens nécessaires 
pour proposer des activités gratuites 
de qualité. Près de 70 % des enfants 
y participent. Cela n’aurait pas été 
sérieux de tout remettre en cause aussi 
brusquement. La décision a été prise en 
accord avec l’inspecteur et la majorité 
des conseils d’école ont voté pour la 
reconduction des 4 jours et demi cette 
année.
Cette décision a été prise exclusi-
vement pour cette année ?
Nous nous sommes laissés un an de 
réflexion. Tout au long de l’année, nous 
allons consulter les partenaires pour 
voir comment évoluent les demandes 
de chacun, que ce soit du côté des 
enseignants ou des parents. Si l’orga-
nisation des rythmes scolaires devait 
être modifiée à la rentrée 2018, cela 

se ferait dans la plus grande concer-
tation et dans l’intérêt supérieur des 
écoliers rolivalois. Mais il est clair que la 
disparition des financements de l’Etat 
va nous contraindre.
Quelles seraient les incidences d’un 
retour à une semaine de quatre jours ?
Les activités mises en place dans le 
cadre de la réforme ont nécessité de 
faire appel à de nombreux intervenants, 
dont le talent et le professionnalisme 
sont reconnus. Il s’agit notamment 
d’animateurs de la ville, de services 
municipaux, d’enseignants volon-
taires, d’associations, d’intervenants 
indépendants… Nous avons créé des 
emplois autour ce dispositif.
Par ailleurs, les enfants qui bénéficient 
de la semaine répartie sur 4 jours et 
demi – notamment lorsqu’ils viennent 
de milieux défavorisés – bénéficient 
d’un encadrement sur 5 jours, ne sont 
pas livrés à eux-mêmes, déjeunent à 
la cantine, suivent une éducation et 
un enseignement constant. Les TAP 
leur permettent de découvrir d’autres 
choses. C’était cela aussi le sens de 
la réforme voulue par Najat Vallaud-
Belkhacem. n

« Pas de décisions 
dans la précipitation »
Les écoliers rolivalois ont repris le chemin de l’école 
4 jours et demi par semaine. Catherine Duvallet, 
adjointe au maire en charge de l'Éducation, explique 
le point de vue de la municipalité sur le sujet.

Catherine Duvallet assure qu’une nouvelle consultation des partenaires sera mise en place cette année.
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Quoi de neuf à l'école ?

Profession Atsem !
42 ATSEM épaulent au 
quotidien les enseignants 
dans chaque classe de 
maternelle. Discrètes 
mais indispensables, ces 
agents abattent un travail 
monumental. Rencontre.

5 ans maintenant qu’Annie Demarly 
et Valérie Swiech partagent leur 
quotidien à l’école des Dominos. 

Enseignante en petite section, et par 
ailleurs directrice de cet établissement 
du germe de Ville, Annie Demarly ne 
s’en cache pas : « Valérie est essentielle 
dans la classe. Je ne vois pas comment 
je m’en sortirais sans elle ».
Valérie n’est pas enseignante, elle 
travaille pour la ville de Val-de-Reuil. 
Son métier ? ATSEM (agent territorial 
spécialisé en école maternelle), comme 
41 autres collègues réparties dans 
toutes les classes maternelles de la 
commune.
« Les  ATSEM sont  des  agents 
municipaux, spécialistes de l’enfant, 
dont la mission est d’épauler et de 
seconder les enseignants dans la classe 
et en dehors des heures de classe », 
indique Catherine Duvallet, adjointe 
au maire en charge de l’Education. 
Aujourd’hui, Val-de-Reuil est une des 
rares communes à avoir fait le choix 
de maintenir une ATSEM par classe. La 

plupart de ses homologues ont préféré, 
par souci d’économies, mutualiser ces 
personnels.

Un marathon quotidien
« Le contact privilégié avec les enfants 
est ce qui est le plus intéressant dans 
notre métier », confie Valérie Swiech, 
Atsem depuis 1999. Un métier 
passionnant et enrichissant mais incon-
testablement difficile. « C’est vrai que 
nous faisons énormément de choses 
dans la journée ; c’est très physique ».
Le marathon quotidien des Atsem 
débute par l’accueil des enfants le 
matin, se poursuit par la préparation 

des activités et la prise en charge d’un 
groupe pendant les ateliers ; il faut aussi 
accompagner les enfants aux toilettes, 
prendre en charge le repas des petits à 
la cantine puis gérer la sieste et les TAP 
(temps d’activités périscolaires). Une 
fois les enfants partis, pas de répit avant 
que la classe n’ait été remise en état !
Et quand la cloche des grandes vacances 
a sonné pour les bambins comme pour 
les enseignants, une nouvelle mission 
commence pour nos 42 ATSEM dans 
les écoles désertes : nettoyer de 
fond en comble toutes les classes, les 
dortoirs, les jouets, le matériel… Ensuite 
seulement, viendra l’heure de leurs 
vacances… sacrément méritées ! n

Les tablettes à l’école !
Donner aux équipes éducatives de 
nouveaux moyens pour développer 
une pédagogie numérique : c’est la 
volonté de la ville depuis plusieurs 
années. Ainsi, chaque école dispose 
désormais d’une mallette de tablettes 
numériques financées par la ville.
Dans les prochains jours, l’école des 

Cerfs-Volants, la seule non pourvue 
jusqu’à présent, se verra remettre 
deux mallettes de 27 IPAD avec vidéo-
projecteurs. L’équipement de l’école 
Louise Michel, qui avait été dérobé 
voici un an, sera également reconstitué 
dans les mêmes délais que les Cerfs-
Volants. n

Valérie Swiech (à droite), l’une des 42 ATSEM de la ville, épaule Annie Demarly (à gauche) 
au quotidien depuis 5 ans.

Toutes les écoles seront équipées d’ipad
 cette année.
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E st-ce un s igne d’espoir  ? 
Toujours est-il que du côté du 
collège PMF, on veut y croire ! 

Croire que l’arrivée d’un nouveau 
chef d’établissement pourrait être un 
premier signal vers la pérennité de 
l’établissement, menacé de fermeture 
à la rentrée 2018 par le Département.
Hocine Benhedane vient en effet d’être 
remplacé par Etienne Crétu, désormais 
secondé par Kattel Gaillardou, la 
nouvelle principale-adjointe (qui 
remplace Sylvie Hochart-Rondet). 
Etienne Crétu ne cache pas qu’il fera 
tout son possible pour pérenniser l’éta-
blissement. « Nous n’avons aucune 
certitude sur la fermeture ; je suis là 
pour faire avancer le collège ».
Celui qui était jusqu’alors principal au 
collège de Saint-André de l’Eure après 
avoir occupé le poste de proviseur 
adjoint au lycée Le Corbusier à Saint-
Etienne du Rouvray, est plutôt satisfait 
de la stabilité des effectifs de cette 
rentrée : 275 collégiens fréquentent 
PMF. Des effectifs qui devraient bientôt 
augmenter grâce au programme de 
logements en cours de construction 
face au col lège. « 100 maisons 

commencent à sortir de terre », confirme 
Marc-Antoine Jamet qui compte bien 
accentuer plus encore la mobilisation 
pour empêcher la fermeture du collège.
« Je me suis entretenu de manière 
informelle avec le nouveau Ministre 
de l ’Educat ion nat iona le ,  t rès 
étonné de cette décision ». Le maire 
de Val-de-Reuil va désormais se 
rapprocher, de manière plus officielle, 
du cabinet du Ministre. « À l’heure où 
le Ministre organise le dédoublement 
des CP pour limiter le nombre d’élèves 
dans les classes, on voudrait blinder 
deux collèges* pour en fermer un : c’est 
contradictoire ».
De la même manière, Marc-Antoine 
Jamet a demandé à rencontrer Pascal 
Lehongre, le nouveau Président du 
Département pour ré-évoquer la 
situation. Il attend sa réponse.
En attendant, élèves et enseignants 
ont repris le chemin du collège pour 
cette nouvelle année où les projets ne 
manquent pas. Reste à espérer qu’ils 
pourront se poursuivre longtemps 
encore ! n

*les élèves de PMF seraient répartis entre les 
collèges A.Allais et Montaigne.

Le collège PMF veut 
croire en son avenir
Etienne Crétu vient d’être nommé Principal du collège 
Pierre Mendès-France, menacé de fermeture. Chacun 
le sait : l’année sera décisive ! Le point sur la situation.

Joël Garnier 
prend les rênes 
de Marc Bloch
Après sept années passées à la tête du 
lycée Marc Bloch, Jean-Pierre Cantrelle 
a rejoint Fécamp début septembre. 
Le proviseur a passé le flambeau à 
Joël Garnier, tout droit venu du lycée 
Augustin Hébert à Evreux, dont il a été 
proviseur pendant 4 ans.
Ses premières impressions sont plutôt 
élogieuses. « C’est un lycée agréable 
qui compte beaucoup de projets. On 
voit que les élèves se sentent bien 
ici ; qu’ils s’impliquent et au final, 
réussissent bien ».
De fait, le lycée Marc Bloch affiche de 
très bons résultats aux examens, et 
particulièrement au baccalauréat. En 
2016, il était même en tête du palmarès 
des lycées de l’Eure. « Il faut toutefois 
rester vigilant pour maintenir ces taux 
de réussite ».

Epaulé par Hilda Dardillac, nouvelle 
proviseure-adjointe (elle remplace 
Stéphanie Soloy) jusqu’alors princi-
pale-adjointe à Etrepagny, Joël Garnier 
compte bien poursuivre sur cette 
dynamique en maintenant tous les 
projets existants et en encourageant les 
nouveaux.
Pour cela, il s’appuie sur une équipe 
d’enseignants très volontaires et 
motivés. n

Etienne Crétu, le nouveau principal de PMF et son adjointe Kattel Gaillardou.

Joël Garnier est le nouveau proviseur et 
Hilda Dardillac, son adjointe.
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Quoi de neuf à l'école ?

Centres de loisirs : 
l’union fait la force !
L’organisation des centres de loisirs a été modifiée : désormais, ils sont regroupés 
sur trois sites chaque soir après 16h30 et le mercredi ; sur deux sites pendant les 
vacances scolaires.

N ouveau bou leversement 
en vue à la rentrée 2018 : 
tous les CP et  CE1 de 

Val-de-Reuil (excepté Léon Blum, située 
hors périmètre REP et REP+) seront 
répartis dans des classes de 12 élèves 
maximum ! C’est dire le besoin criant 
en nouveaux locaux auquel devra faire 
face la ville dans quelques mois.
Aux grands maux, les grands moyens ! 
Pour anticiper cette réorganisation 
profonde et compte tenu aussi de la 
suppression brutale du financement des 
emplois aidés entérinée par le nouveau 
gouvernement, décision a été prise de 
modifier le fonctionnement des centres 
de loisirs rolivalois. « Jusqu’alors, la ville 
disposait d’un centre de loisirs attenant 
à chaque groupe scolaire », indique 
Gabriel Rojzman, responsable du 
service jeunesse. En période scolaire, 
sept centres de loisirs fonctionnaient 
donc en permanence, excepté le 
mercredi où cinq centres seulement 
ouvraient leurs portes.
Désormais, les sept structures de 
proximité sont donc regroupées sur 
trois sites, indépendants des écoles : les 

Œillets Rouges (voie Marmaille), la Voie 
Blanche (voie Frénégonde) et la Trésorerie 
(rue Calcul). Pas de changement du côté 
de la Ferme des Jeunes et du centre 
de l’Eléphant (pré-adolescents et les 
adolescents) qui maintiennent leur 
fonctionnement actuel.

Qui va où et quand ?
Concrètement, que ce soit le soir après 
16h30 ou le mercredi, tous les enfants 
de l’école des Dominos, du Pivollet 
et de Louise Michel sont regroupés 

aux Œillets Rouges ; tous les enfants 
des Cerfs-Volants et de Jean Moulin 
rejoignent la Voie Blanche et tous les 
enfants de l’école Coluche et Léon 
Blum, la Trésorerie (la sécurité des 
enfants en sera renforcée).
« Pendant les jours de classe, cela ne 
concerne ni les accueils du matin, ni le 
temps de midi ni les TAP qui continuent 
de fonctionner dans chaque école », 
précise Gabriel Rojzman, rappelant que 
cette organisation sera neutre pour les 
enfants qui continueront de bénéficier 
du même niveau d’encadrement.
Autre modification : pendant les 
vacances scolaires, deux des trois 
centres de loisirs seront en fonction-
nement, et ce en alternance.
Quant aux espaces libérés, ils pourront 
accueillir dès la rentrée scolaire 2018 
les nouvelles classes créées qu’il reste 
à aménager. n
*Les inscriptions dans les centres de loisirs 
pour les vacances de la Toussaint sont déjà 
ouvertes au service municipal de la jeunesse – 
mairie de Val-de-Reuil 02 32 09 36 74.  
Mail : scolairejeunesse@valdereuil.fr

Des activités tous azimuts !
Tous les petits Rolivalois qui le souhaitent continuent à profiter cette année des 
temps d’activités périscolaires, chaque jour de 15h20 à 16h30 après la classe. 
Avec une moyenne de 70 % des élèves inscrits, le dispositif- totalement gratuit 
pour les familles - fonctionne particulièrement bien à Val-de-Reuil. Au total, ce 
sont plusieurs dizaines d’activités diverses (sportives, culturelles, citoyennes, 
écologiques, d’expression…) qui sont proposées aux enfants du mois de 
septembre au mois de juin, sur inscriptions et engagement des familles. Les 
activités périscolaires rolivaloises sont souvent citées en exemple dans la région.

Les Oeillets Rouges font partie des 3 sites qui accueilleront désormais les enfants le soir,
le mercredi et pendant les vacances.
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Vacances 
scolaires : 
le calendrier 
2017-2018
Vacances de la Toussaint : du 
samedi 21 octobre au dimanche 5 
novembre inclus

Vacances de Noël : du samedi 
23 décembre 2017 au dimanche 7 
janvier 2018 inclus

Vacances d’hiver : du samedi 24 
février 2018 au dimanche 12 mars 
2018 inclus

Vacances de printemps : du 
samedi 21 avril 2018 au dimanche 6 
mai 2018 inclus

Vacances d’été : à partir du samedi 
7 juillet 2018

Jours fériés :

Attent ion ,  pas  de  pont  de 
l’Ascension cette année. Les écoliers 
auront donc classe le vendredi 11 
mai 2018.

Les jours où les élèves n’auront 
pas classe : lundi 2 avril (lundi 
de Pâques) ; mardi 1er mai (fête 
du travail) ; mardi 8 mai (victoire 
de 1945) ; lundi 21 mai (lundi de 
Pentecôte)

Y ucca et Sam ont beau être 
des Rolivalois pas tout à fait 
comme les autres, les écoliers 

de Louise Michel et des Dominos les 
ont immédiatement adoptés ! C’est 
donc accompagnés de plusieurs 
dizaines d’enfants que les deux ânes 
vont à l’école le matin, quatre jours par 
semaine.
Si l’asinobus – ce mode de transport 
scolaire doux proposé par l’association 
Le Chemin de Halage - fait fureur à 
Val-de-Reuil depuis 3 ans autour de 
Louise Michel, il vient tout juste de 
s’étendre vers les Dominos, au départ 
de l’écoquartier des Noés.
Plus besoin pour les écoliers des 
quartiers concernés de porter leur 
cartable pour aller à l’école ! Yucca et 
Sam s’occupent de tout, pourvu que 
les enfants marchent à leurs côtés. « Il 
est évident que les enfants prennent 
plaisir à aller à l’école avec les ânes », 
confie Solveig Rassat, coordinatrice de 
l’association avec laquelle la Ville de 
Val-de-Reuil a passé convention. Non 
seulement le contact avec l’animal est 
très chaleureux mais l’asinobus permet 
en plus de redonner le goût de marcher 
aux familles ».

De fait, de nombreux parents et enfants 
viennent plus volontiers à l’école à pied 
depuis que les ânes sont du voyage. 
« Cela permet ainsi de limiter un tant 
soit peu l’afflux de voitures autour 
de l’école », précise Pascal Regnault, 
directeur Enfance Jeunesse Education 
à la ville de Val-de-Reuil.

Mode d’emploi
Yucca et Sam ont élu domicile une 
partie de la semaine dans l’enclos 
spécialement aménagé pour eux au 
beau milieu de l’écoquartier. Le lundi et 
le mardi, ils emmènent donc les enfants 
du quartier et leurs camarades des 
environs jusqu’à l’école des Dominos.
Après un mercredi de repos, cap sur 
Louise Michel les jeudi et vendredi 
où ils accompagnent les enfants du 
quartier du Mail, du Parc et autres rues 
environnantes, selon la demande.
Et pas question, une fois les écoliers 
amenés à bon port, de quitter les lieux 
sans l’incontournable séance de câlins 
ouverte tous les enfants de l’école. 
Après l’effort, le réconfort ! n
*Pour participer à l’asinobus, rendez-vous 
devant l’école les jours de présence des ânes et 
faites-vous connaître auprès de Solveig Rassat.

Quand les ânes vont à l’école !
Quoi de mieux qu’un âne pour porter son cartable sur le chemin de l’école ? C’est la 
belle aventure quotidienne de certains écoliers rolivalois qui savourent les plaisirs 
d’aller à pied à l’école.

Vendredi 8 septembre : chaleureuses retrouvailles avec les ânes à Louise Michel


