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LE CORPS ENSEIGNANT REÇU EN MAIRIE
La traditionnelle réception des person-
nels scolaires et des enseignants s’est
déroulée dernièrement dans la salle
du Conseil Municipal de Sisteron.
C’était l’occasion pour le maire Daniel
Spagnou de saluer les nouvelles direc-
trices et professeurs qui ont rejoint les
établissements scolaires sisteronais,
ainsi que les personnels qui accompa-
gnent les enfants tout au long de l’an-
née. Dans son allocution, le premier
magistrat a rappelé quelques chiffres
importants et révélateurs : 624 en-
fants scolarisés dans les écoles pri-
maires et près de 1300 élèves à la cité
scolaire Paul Arène, toutes sections
confondues, 110 000 € de travaux
dans les écoles, 3 170 heures de tra-
vail des employés communaux et près
de 6 000 € de mobilier et petit maté-
riel. Il a également évoqué les condi-
tions de travail du personnel de la cité
scolaire, troublées par les importants
travaux de rénovation des trois struc-
tures, collège, lycée et
lycée hôtelier. Il a sou-
haité la bienvenue à la
nouvelle inspectrice de
l’Éducation Nationale de la
circonscription de Siste-
ron, Marie-Laure Le Bayle,
et au directeur nouvelle-
ment nommé de l’EREA
de Bevons, Fabrice Mach. 
De son côté Éric Lavis, di-
recteur départemental de
l’Éducation Nationale, a
souligné les bonnes condi-
tions de cette rentrée sco-

laire 2018, dues en particulier aux
moyens alloués par monsieur le rec-
teur à nos zones rurales. Il a insisté
sur le rôle de l’École à former les
jeunes, non seulement à acquérir des
connaissances et des compétences,
mais également à pouvoir s’adapter
aux conditions nouvelles qu’ils rencon-
treront dans une société en perpé-
tuelle évolution. 
L’éducation ne concerne pas le seul
système éducatif, mais l’ensemble de
la société et des collectivités qui sup-
portent 25% des coûts de l’éducation
en France, d’où l’importance de cette
alliance éducative. Enfin, le directeur
départemental soulignait les excel-
lentes relations avec la mairie de Sis-
teron, qui apporte un soutien sans
faille à tous les établissements de la
commune, écoles primaires, collège et
lycée, et les nombreuses actions inno-
vantes qui s’y déroulent.
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