
L
a traditionnelle réception des
personnels scolaires et des en-
seignants s’est déroulée il y a

quelques jours dans la salle du
conseil municipal de Sisteron.
C’était l’occasion pour lemaire Da-
niel Spagnou de saluer les nou-
velles directrices et professeurs des
écoles, collège et lycée qui ont re-
joint les établissements scolaires
sisteronais, ainsi que les person-
nels qui accompagnent les enfants
tout au long de l’année.
Le maire a profité de l’occasion

pour rappeler quelques chiffres :
624 enfants scolarisés dans les
écoles primaires, et près de 1300
élèves à la cité scolaire Paul-Arène,
toutes sections confondues. Il a éga-
lement par lé budgets , avec
110000¤ de travaux dans les écoles,

3170 heures de travail des em-
p loyés communaux e t près
de 6000¤ de mobilier et petit maté-
riel. Le premiermagistrat de la com-
mune a évoqué les importants tra-
vaux de rénovation des trois struc-
tures, collège, lycée et lycée hôte-
lier de la cité scolaire Paul-Arène
qui troublent les conditions de tra-
vail de l’ensemble du personnel.
Il a souhaité la bienvenue à la

nouvelle inspectrice de l’Éducation
Nationale de circonscription de Sis-

teron, Marie-Laure Le Bayle, et
au directeur nouvellement nom-
mé de l’Erea de Bevons, Fabrice
Mach.
Eric Lavis, directeur départe-

mental de l’Education Natio-
nale, a souligné "les bonnes
conditions de cette rentrée sco-
laire, dues en particulier aux
moyens alloués par le Recteur à
nos zones rurales".
Il a insisté sur "le rôle de l’école

qui, non seulement permet aux
jeunes d’acquérir des connais-
sances et des compétences, mais
surtout favorise leur adaptation
aux conditions nouvelles qu’ils
rencontreront dans une société
enperpétuelle évolution. L’Educa-
tion ne concerne pas le seul sys-
tème éducatif,mais l’ensemble de
la société et des collectivités qui
supportent 25%des coûts de l’édu-
cation en France, d’où l’impor-
tance de cette alliance éduca-
tive".
Le directeur départemental

souligne les excellentes relations
avec la mairie de Sisteron, qui
soutient sans faille tous les éta-
blissements de la commune,
écoles primaires, collège et ly-
cée, et les nombreuses actions in-
novantes qui s’y déroulent.
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Marie-Laure Le Bayle, Valérie Aucomte, Daniel Spagnou et Eric Lavis ont évoqué cette rentrée scolaire. / PHOTO A.B.
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