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VOTRE RÉGION
SAVOIE Le directeur académique fait le point sur la rentrée

«C’est la rentrée la plus
formidable depuis sept ans »
L

es tractations sont
closes. Le comité
technique spécial
départemental s’est
réuni. Et les postes

d’enseignants ont été attri-
bués pour cette rentrée
2013.

Sur les 13 postes supplé-
mentaires alloués à la Sa-
voie pour le premier degré,
six permettent d’ouvrir des
classes (huit ouvertures et
deux fermetures, lire en re-
pères) et sept relèvent du
dispositif “Plus de maîtres
que de classes”. Autre-
ment dit, des enseignants
chargés d’accompagner les
élèves en difficulté.

À cela, s’ajoutent 50 em-
plois aidés en plus (96 en
tout, pour assister adminis-
trativement les directeurs
d’école), 278 nouveaux
professeurs stagiaires, 48
contrats “emploi avenir
professeur”. « C’est la ren-
trée la plus bénéfique et la
plus formidable depuis que
j’occupe ce poste, depuis
sept ans, s’est félicité Fré-
déric Gilardot, directeur
d’académie. Les apports en
effectifs ont permis de ré-
pondre aux besoins démo-
graphiques et aux besoins
des élèves en difficulté. »

La Savoie,
pionnière dans
plusieurs domaines

Les syndicats se disent
plutôt satisfaits, même s’ils
demandent toujours la ré-
duction du nombre d’élè-
ves par classe. « Manifes-
tement, il manque une do-

tation de sept postes pour
que la rentrée se fasse
dans d’excellentes condi-
tions », constate Luc Farré,
secrétaire départemental
du syndicat des ensei-
gnants Unsa. « Il n’a pas
été possible de procéder à
toutes les ouvertures né-
cessaires dans cinq écoles
maternelles où la moyenne
est supérieure aux normes
d’ouverture. »

Le directeur académique
n’a pas manqué de mettre
en avant les domaines

dans lesquels la Savoie est
en avance : « Nous som-
mes pionniers dans la mise
en place des parcours ar-
tistiques et culturels, et
dans les projets relatifs aux
langues. Il y a deux ans,
nous étions les premiers à
ouvrir une classe dont l’en-
seignement se fait à 50 %
en français et 50 % en an-
glais, à la Concorde à Bar-
beraz, du CP au CM1. Cet-
te année, nous en avons
ouvert en moyenne section
à Saint-Baldoph, en CP-

CE1 à Albert-Bar à Alber-
tville et en grande section
à Gilly-sur-Isère».

Côté intégration des élè-
ves en difficulté ou en si-
tuation de handicap, l’éco-
le Jules-Ferry va accueillir
15 élèves précoces, dans
des classes “ordinaires”.
La direction académique
vient de créer une 35e Clis
(Classe pour l’inclusion
scolaire) en primaire à
Gilly-sur-Isère, et une 14e

Ulis (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire) au col-

lège Rostand à La Ravoire.
« Nous allons également
professionnaliser les auxi-
liaires de vie scolaire qui
accompagnent les élèves
handicapés. »

En revanche, le départe-
ment est largement en re-
tard dans l’application de
la semaine de quatre jours
et demi. Sur les 438 écoles
publiques et privées que
compte le département,
seules deux s’y sont mis :
Cognin et La Ravoire.

Ingrid BRUNSCHWIG

Première rentrée plus que satisfaisante pour le directeur académique, Frédéric Gilardot : « Les apports en effectifs
ont permis de répondre aux besoins démographiques et aux besoins des élèves en difficulté. » Photo DL/I.B.

REPÈRES

HUIT OUVERTURES
DE CLASSE
n Novalaise (maternelle) ; Aix-
les-Bains (maternelle du
Centre) ; La Ravoire (primaire
Vallon fleuri) ; Saint-Jean-
d’Arvey (élémentaire) ; Ugine
(élémentaire Zulberti) ;
Montmélian (élémentaire
Jean-Moulin) ; Bourg-Saint-
Maurice (élémentaire Petite
Planète) ; La Bâthie
(élémentaire) ; un poste de
titulaire remplaçant en plus.

DEUX FERMETURES
DE CLASSE
n Argentine (primaire) ; La
Biolle (élémentaire).

LEVÉES DE BLOCAGE
n Chambéry (maternelle
Pablo-Neruda) ; Les Chapelles
(primaire) ; Villard-Léger
(primaire). Dans ces écoles, un
poste avait été supprimé en
juin dernier. Au vu des effectifs
de rentrée (en hausse), ces
postes ont été remis.

LA ROSIÈRE Refus du tribunal administratif

Pas d’extension
du domaine skiable

S
ur requête de Vivre en
Tarentaise, de la Frapna

Savoie, de la Fédération
française des clubs alpins
français (FFCAM), le tribu-
nal administratif de Greno-
ble vient d’annuler l’arrêté
du préfet de la région Pro-
vence-Alpes-Côtes-d’Azur,
qui autorisait la création
d’une unité touristique nou-
velle (UTN), à la demande
de la commune de Montva-
lezan, dont dépend la station
de La Rosière.Le projet vi-
sait à l’extension de 26 hec-
tares du domaine skiable
aménagé de la station de La
Rosière. Dans ses conclu-
sions, la justice a considéré
que la procédure adminis-

trative préalable n’était pas
conforme, a relevé des insuf-
fisances à propos des im-
pacts sur la faune, la flore et
les paysages.Elle considère
également que “La Thuile,
située sur le versant septen-
trional du Mont Valaisan
(sommet de La Rosière),
dans le Val d’Aoste, en Italie,
est une collectivité locale
concernée par le projet dont
les intérêts doivent être pris
en compte”.

Hier, nous n’avons pas pu
joindre le maire de Montva-
lezan. Mais la mairie, selon
certaines sources, devrait
faire appel de la décision du
tribunal administratif.

A.P.

CHAMBÉRY Hier soir, c’était la grand-messe annuelle de présentation du club sportif savoyard “phare” à l’Espace Malraux

LeChambéry SavoieHandball prêt à relever le défi
O

nétaitsurlascènedel’antre
culturelle chambérienne.

Mais les 16 joueurs du Cham-
béry Savoie Handball version
2013-2014 et leur encadre-
ment n’ont pas été trop dépay-
sés pour leur entrée dans l’Es-
pace Malraux, devant 1000
personnes, hier soir. “Le yéti”,
la structure gonflable sous la-
quelleilsferontpourlapremiè-
re fois de la saison leur entrée
au Phare, en championnat, le
28 septembre contre Dijon,
avait été transposé à Malraux
pour la présentation officielle
du club. L’esprit “Koh Lanta” a
rythmé la soirée avec des re-
tours sur des défis relevés par
lesjoueurscetété,danslesairs,
sous l’eau,à lamontagne,avec
les pompiers... Un esprit de ga-
gneur qu’ils comptent étaler
sur lesparquets. o

Dans le public, hier soir, la fidélité des partenaires publics et privés, mais aussi des supporters. Le Phare a accueilli, lors de la saison 2012-2013,
83 000 spectateurs pour les matchs des handballeurs, soit un assez exceptionnel taux de remplissage de 90 % sur l’ensemble de la saison.
Photos DL/Thierry GUILLOT

Au cours de la soirée animée par Éric Veauvy, Laurent Defours et Patrick Plaisance, les entraîneurs Mario Cavalli et Laurent Munier ont fixé les défis
sportifs à relever pour leur équipe : faire en sorte, en championnat de D1, d’être le plus rapidement sûr de jouer la Coupe d’Europe de nouveau
en 2014-2015, et aller le plus loin possible en Coupe d’Europe EHF cette saison (en sortant au moins des poules).

À l’instar de ses joueurs, le président
Alain Poncet a relevé son défi
en arrivant sur scène en rappel.

SÉNAT Débat sur le conflit syrien

Jean-PierreVial souhaite
un vote duParlement

J
ean-PierreVial,sénateurde
la Savoie, intervenait, hier,

au Sénat réuni en session ex-
traordinaire, pour débattre de
la situation en Syrie.

Jean-Pierre Vial, président
du Groupe interparlementaire
France-Syrie, a défendu la po-
sition d’une non-intervention
militaire française sur le sol sy-
rien, tout en affirmant que
l’usage des armes chimiques
aurait dû faire l’objet d’une
réactionimmédiatedelaCom-
munauté internationale.

Il a ensuite confirmé son
souhait de voir le Parlement se
prononcer par un vote, tant les
risques,sontaujourd’huideve-
nus grands de voir se déclen-
cher un conflit international.

Au-delà, Jean-Pierre Vial a
rappelé l’importance et l’ur-
gence d’une action de la Com-
munauté internationale, tant
sur le plan politique qu’huma-
nitaire, pour venir en aide au

peuple syrien dont plus de
deux millions sont aujourd’hui
réfugiés dont 50 % d’en-
fants. o

Jean-Pierre Vial préconise
une intervention française
mais avec l’aval du Parlement.

Samedi, à Chambéry,
jeûne et prière pour la Syrie

A
lors que nos parlemen-
taires se mobilisent poli-

tiquement, l’Église de Sa-
voie lance un appel au ras-
semblement. « Nous nous
demandions comment agir
et avons trouvé cette solu-
tion. Chrétiens mais aussi
non chrétiens, personnes de
toutes convictions… Absolu-
ment tout le monde est invité
à se mobiliser en faveur de la
paix en Syrie.

En Savoie, nous avons dé-
cidé de relayer le message
du Pape contre une inter-
vention militaire en organi-
sant un temps spirituel le
plus ouvert possible », assu-
re Pierre Viale, vicaire géné-
ral.

Pourquoi un temps de jeû-
ne et de prière ?« C’est une
tradition biblique de lier le
jeûne à la prière.Comme la
négociation, ce sont des ar-
mes non-violentes qui peu-
vent permettre de résoudre
un conflit.»

« Symboliquement, cela
veut dire que nous éradi-
quons le mal qui est en nous
d’une part, et que notre force
nous vient de Dieu et non de

la nourriture, d’autre part »,
explique le père Viale.

T.L.

POUR EN SAVOIR PLUS
Temps de jeûne et de prière,
présidé par Pierre Viale,
à la cathédrale de Chambéry,
samedi 7 septembre,
de 12 h 30 à 13 h 30.

En l’absence de l’archevêque,
Pierre Viale lance cette invitation
à tous, croyants et non croyants,
pour ce samedi, à la cathédrale
de Chambéry. Photo DL/T.L.


