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Accompagner les futurs collégiens vers la réussite  
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Le mardi 25 juin 2019, le maire, Patrice Desanglois, est parti à la rencontre des élèves de CM2 

des écoles élémentaires de la commune afin de leur remettre un ensemble d’ouvrages destinés 

à les accompagner pour leur entrée au collège. 

 

Cette distribution a d’abord débuté à 13h30, avec les écoles Jacques Monod et Albert Camus, puis s’est 
poursuivie à l’école Jules Verne à 14h45. Après avoir rappelé l’importance de la lecture « sachez que 
plus que jamais la lecture et donc le livre constituent la base de tout enseignement et de tout progrès 
dans les connaissances et pour vous donner les moyens réels de progresser, d’avoir tous les chances 
nécessaires pour la réussite de votre parcours scolaire mais également plus tard, de votre vie 
professionnelle, votre vie d’adulte » le maire, accompagné de Nadia Mezrar, l’adjointe en charge de 
l’éducation, l’enfance et la jeunesse, et des élus, a procédé à la distribution des ouvrages : 
 

- un coffret comprenant dictionnaires et atlas géographique 
- ouvrage « Tous citoyens »  
- ouvrage « La commune » 

 
« Un livre, un dictionnaire, ce sont des outils indispensables pour être autonome, pour connaître, 
rechercher, découvrir le monde, pour vous donner une bonne connaissance de notre langue, sans 
laquelle pour aujourd’hui et pour l’avenir, il vous manquerait - y compris pour utiliser l’informatique 
avec justesse - des moyens et des atouts essentiels personnels. » a rappelé M. Desanglois. 
 
Nouveauté cette année 
 
Par ailleurs, cette année, sur décision de M. le Ministre de l’Education Nationale lui-même, les élèves 

de CM2 ont aussi reçu le livre des Fables de la Fontaine afin d’encourager les enfants à s’adonner à la 

lecture durant les prochaines vacances. L’occasion pour les jeunes de découvrir ou de redécouvrir les 

fables de Jean de la Fontaine, ce grand poète du 17ème siècle, qui a écrit plus de 200 fables ! « C’était 

un humaniste, un précurseur pour son époque, et un écrivain qui maniait admirablement notre langue 

française. Donc, lisez ces fables. Elles sont toujours d’actualité, même au temps du « smartphone », car 

elles sont non seulement souvent drôles mais aussi plein d’enseignements et de conseils précieux sur la 

vie. » a souligné Patrice Desanglois. 
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Avant de souhaiter de bonnes vacances aux futurs collégiens, le maire a tenu à les féliciter et à les 

encourager pour la suite de leur parcours scolaire « Pour terminer ces quelques mots, je veux vous 

féliciter toutes et tous pour cette année de travail qui s’achève, et vous transmets en mon nom et au 

nom de mes collègues élus, d’abord des vœux de belles vacances reposantes et agréables, et puis de 

belle réussite dans votre futur établissement….Et pour cela, vous en connaissez sûrement la recette ?..... 

Non ?... Eh bien, c’est être sérieux, respectueux de ses enseignants, de ses camarades, et avoir vraiment 

la volonté de travailler avec régularité dans votre parcours scolaire ! Ce n’est pas si difficile et c’est cela 

qui vous ouvrira bien des portes dans votre vie future ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


