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De la maternelle au lycée, les Gessiens
ont repris le chemin de l’école
ÀPéron, les 6e uniquement
ont fait leur rentrée au collège hier

Ce fut une grande première pour le nouveau proviseur du collège de Peron. Il a accueilli les élèves de 6e en ce 
mardi matin et son accueil fut chaleureux. Les élèves en présence des parents ont pris connaissance des 
règles de conduite essentiellement axées sur la politesse, le respect et la ponctualité. Photo Le DL/Christian DESMARIS

ÀCollonges, une rentrée
bien préparée

L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves du CP au CM2 de 
Collonges. La toute récente Place du champ de foire a été investie 
par les parents venus en nombre cette année. Photo Le DL/C.D.

ÀOrnex, rentrée tranquille dans les deux écoles

Une rentrée toute en douceur dans les deux écoles communales à Ornex. Avec 496 élèves (école des bois 
270, école de Villard-Tacon 226), 22 professeurs dont 9 nouveaux et 18 classes pour toute la commune, « la 
situation est stable par rapport à l’année passée », explique Yvon Basset, directeur. La municipalité a fait 
servir café et croissants ; l’ambiance dans les salles de cours était plutôt feutrée. « Ça ne pleure pas dans 
cette école (Villard-Tacon), c’est bon signe ! » s’est exclamé l’ancien maire Jacques Mercier. Et l’actuel 
maire, Jean-François Obez, de lui répondre : « Jusqu’à maintenant, tout va bien, je touche du bois ». Photo Le 

DL/Jean-Jacques BAUSWEIN

ÀSaint-Genis-Pouilly : plus de 1 200 écoliers
Plus de 1200 écoliers ont fait leur 
rentrée des classes à Saint-Genis-
Pouilly, au sein des quatre écoles 
primaires et maternelles de la 
commune. Le maire s’est rendu 
dans la matinée à l’école 
élémentaire du Jura. Quant à 
l’école Boby-Lapointe, les travaux 
d’agrandissement réalisés durant 
l’été se sont achevés pile avant la 
rentrée.
Photo DR

À Thoiry, 659 élèves scolarisés

Hier, 659 élèves ont fait leur rentrée. À l'école maternelle dirigée par 
Steven Olivier, 242 bambins furent répartis dans les 8 classes. À 
l'élémentaire, dirigée par Severine Guerre, 15 classes accueillaient 
417 élèves. Après une période de travaux conséquents cet été, la 
rentrée scolaire s'est faite sous le signe d'une nouvelle 
organisation : municipalisation du service enfance jeunesse qui 
comprend l'accueil de loisirs, la restauration scolaire, le temps 
périscolaire. En photo, la maire Muriel Bénier, entourée de la 
conseillère Mme Jones et Pierre Labranche, maire-adjoint. La 
collectivité a terminé l'installation de tableaux numériques 
interactifs, de videos-projecteurs interactifs pour les CM1-CM2. Le 
réseau informatique a été structuré et tous les travaux de peinture 
et d'entretien ont été effectués. En maternelle, la création de la 9e

classe a été réalisée avec la restructuration des salles de motricité, 
avec également l’installation aussi d'un réseau informatique. Photo DR

Rentrée dans la bonne humeur à Léaz

Rentrée des classes réussie à Léaz sous l’autorité de Marie Baverel, directrice. Dans la cour de récré se 
côtoyaient dans la bonne humeur élèves, parents et enseignants. La directrice a présenté l’équipe 
enseignante pour les 105 élèves (+3 par rapport à l’an dernier). Petite et moyenne section (11/13 élèves) : 
Angélique Marion et Deborah Giraud ; grande section et CP (15/13 élèves) : Marie Baverel et Déborah Giraud ; 
CE1 et CM2 (16/11 élèves) : Carole Bouverne ; CE2 et CM1 (18/8 élèves) : Valentine Bagnoud et Pascal Rinaldi 
(en remplacement d‘Angéline Girel, en congé parental). Pour compléter l’effectif, en appui des enseignants, 
les deux Atsem actuelles (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) Patricia Escribano et Françoise 
Dewulf, l’AVS Yvette Monloup et pour le périscolaire Sophie Launay. Photo Le DL/Paul CHEVRET

À l’école Perdtemps deGex
10 classes et uneClis

L’équipe enseignante, dont la direction est assurée par Mme Duboud en 
maternelle et Yvan Ferrolliet en primaire, a pris un peu de hauteur pour 
accueillir les élèves, en présence d’Hélène Morel-Casteran, adjointe aux 
affaires scolaires. Dix classes plus une Clis et 257 élèves (107 en 
maternelle et 257 en primaire) ont pu découvrir une école propre 
comme un sou neuf. « À Perdtemps élémentaire, tous les agents ont 
mis les petits plats dans les grands pour assurer le nettoyage. L’école 
vient de connaître un agrandissement après les gros travaux de l’été », 
indiquait Hélène Morel-Casteran. Photo Le DL/Suzanne BEL

GEX
École Parozet : 13 classes et 307 élèves

Ü En présence de la première adjointe, Dominique Court,
307 élèves ont été accueillis par les directions : Mme Grand-
clément en maternelle et Mme Albrieux en élémentaire. En
raison des nombreuses constructions, l’agrandissement de
l’école est le principal projet de la municipalité. Le projet a été
présenté avant les vacances au conseil municipal et les
travaux débuteront prochainement.

Plus de 1000 élèves et une surcharge
en maternelle aux Vertes Campagnes
Ü Si déjà les routes gessiennes ont connu un engorgement
notable en ce mardi matin à l’heure de la rentrée scolaire, à
l’école des Vertes Campagnes la direction de l’école mater-
nelle accueillait chaleureusement les parents, tandis que le
maire Patrice Dunand ne cachait pas une certaine inquiétude
danscette section. « Lesclassesmaternelles sont ensurchar-
ge. Le point sera fait en fin de matinée pour l’effectif global et
particulièrement les classesmaternelles,mais le souci persis-
te, certaines classes affichaient 33 élèves. »

FERNEYVOLTAIRE
Bonne rentrée aux élèves de Jean-Calas
et du collège international

Ü Rentrée réussie à l’école Jean-Calas où les enfants étaient
heureux de retrouver leurs camarades de l’an dernier. Légère
appréhension pour les élèves de CP qui découvrent pour la
première fois “la cour des grands”.Ils ont été accueillis genti-
ment par leur enseignante, la directrice de l’école Sylvie El
Madoui.

LOCALE EXPRESS

SÉGNY
Une nouvelle classe en maternelle

Ü Après les turbulences de la rentrée 2014, Jean-Pierre
Fouilloux, maire, Patricia De Saever, adjointe aux affaires
scolairesetValérieDaSilva, directrice, avaient la joie d’annon-
cer l’ouverture d’une 8e classe enmaternelle. Avec 35 enfants
en plus dont une trentaine en maternelle, « nous nous étions
préparés à cette ouverture, avec un local à disposition, du
matériel d’équipement et surtout un appartement pour le
nouvel enseignant. » Dès jeudi, les activités pédagogiques
(TAPS) sont mutualisées pour les inscrits en 1re session avec
la commune d’Echenevex, sous la responsabilité de Mathieu
Renaudier. La nouvelle cantine est en voie de finition dans le
parc. Son ouverture est prévue pour la rentrée des vacances
de la Toussaint, le 2 novembre. Elle comprendra 80 places
assises sur deux services dont un self pour les primaires. La
municipalité organise le 10 octobre, une journée porte ouverte
pour la visite de la cantine.

35 enfants ont repris l'école àMijoux

Une nouvelle fois, Rachel Beaufils 
de Mijoux, directrice d'école, a 
encadré la rentrée dans son 
village. Avec Alain Charnay le 
remplaçant d’Amélie Finelle, ils 
vont assurer l'enseignement de 
15 CE1, CE2 et CM1, CM2 ainsi 
que de 20 CP et maternelle. Ils 
seront aidés de 2 Atsem : Nathalie 
Larguillet et Annie Boichut.
Photo Le DL/Denis VOUAILLAT

Les grandes sections
sont scolarisées à Lélex

En Valserine, la scolarité est gérée en bonne entente entre Chézery 
et Lélex. Chaque matin, un car emmène les petites sections de Lélex 
jusqu’à Chézery. Et il prend en charge les grandes sections pour les 
emmener avec ceux de Lélex. Là, une nouvelle institutrice a été 
nommée : Astrid Rozand qui vient de la Haute-Loire. Elle va partager 
son enseignement, à mi-temps entre Lélex et Mijoux, avec Alain 
Charnay. 15 garçons et filles ont fait leur rentrée ce mardi. Le DL/D.V.

ÉCHENEVEX
Rentrée de l’école
Clément Chazalet :
244 élèves
Ü Malgré l’augmentation de la
population due aux nouvelles
constructions, il n’est pas prévu
d’ouverture de classe à l’école
Clément Chazalet. L’école
compte toujours neuf classes.
Toutefois, la tendance est à
l’augmentationdunombred’élèves. « Elle laisseprésagerune
éventuelle ouverture de classe l’année prochaine, » confie le
directeur Guillaume Gazel, qui a accueilli les enfants et leurs
parents toute la matinée. Ce sont 244 enfants qui ont repris le
chemin de l’école maternelle et primaire, en présence de la
première adjointe Isabelle Passuello et des adjointes. Deux
enseignants ont quitté l’établissement. Trois nouveaux profes-
seurs prennent un poste : JohanaPonsard,ChloéRobitaille et
Julie-Sarah Gluckstein de Jesus. Deux seront affectées à des
compléments de temps partiel ou à la décharge de direction.


