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Mesdames, Messieurs, 

 

Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement Monsieur le maire 

d’Espaly-Saint-Marcel pour son invitation à l’inauguration de l’école de la 

commune. 

 

Je sais combien ce projet était important pour la commune, car ouvrir une école, 

l’aménager est sans doute le plus beau des projets pour une commune, pour les 

familles, pour les enfants. 

 

L’école, c’est le lieu des premiers apprentissages « Lire, écrire, compter », mais 

c’est aussi le lieu où l’on amène les enfants à comprendre notre société et à 

exercer leur esprit critique. 

 

C’est le lieu où l’on apprend à vivre ensemble, où l’on apprend le respect de 

l’autre. 

 

L'école est l’institution qui forme les citoyennes et les citoyens de demain, qui 

leur explique ce que signifie notre devise, « Liberté, Egalité, Fraternité », qui 

leur transmet les valeurs de la République. 

 

C’est d’autant plus indispensable en cette période où la France affronte la 

barbarie qui vise à anéantir les valeurs qui fondent notre contrat social.  

 

Ce travail fondamental est possible grâce à l’action des enseignants auxquels je 

rends hommage. Le terme d’instituteur, qui a été abandonné, le disait bien. Le 

maître ou la maîtresse d’école, c’est celui ou celle qui institue, qui donne un 

commencement. 

 

Comme l'a si bien écrit Victor HUGO, « Les maîtres d'école sont des jardiniers 

en intelligences humaines. »  
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Cette mission fondamentale se traduit dans l’engagement du Président de la 

République et du gouvernement de faire de la jeunesse et de l’éducation la 

priorité de la Nation. La refondation de l’école de la république vise à réduire les 

inégalités et à favoriser la réussite de tous. 

 

L’évolution de l’école n’est pas toujours facile et suscite souvent des débats 

passionnés dans notre pays. Néanmoins, l’école s’adapte à l’évolution de la 

société, à l’évolution des comportements des enfants et des familles, à 

l’évolution des modes de vie, à la prise en charge des enfants handicapés. 

 

La Haute-Loire est un département où les rythmes scolaires couvrent 

1’intégralité des écoles publiques avec la mise en place de projets éducatifs 

territoriaux qui permettent de prolonger l’action éducative après la classe et qui 

associent, pour leur élaboration, les enseignants, les communes et les parents 

d’élèves. 

 

A la prochaine rentrée scolaire, entreront en vigueur de nouveaux programmes, 

le socle commun de compétences, de connaissances et de culture qui concerne 

les élèves de six à seize ans, qui doivent apprendre à réfléchir, à mobiliser des 

connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, 

résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier 

dans une situation nouvelle ou inattendue.  

 

Pour conclure, je voudrais saluer l’action dynamique du maire d’Espaly-Saint-

Marcel et de son équipe municipale et de l’équipe enseignante. 

 

Avec la rénovation de l’école vous offrez, des conditions de travail améliorées et 

vous favorisez la réussite des élèves qui obtiendront de meilleurs résultats 

scolaires. 

 

Avec ces travaux, l’école d’Espaly-Saint-Marcel dispose d’un équipement 

moderne, respectueux de ses enfants, de leurs parents et de l’équipe éducative. 

 

Aussi, je souhaite féliciter et remercier toutes celles et tous ceux qui ont 

contribué, à cette réalisation de qualité. 

 

Ces travaux sont un investissement durable pour la République.  

 

L'école, c'est le cœur de la République. C’est par elle qu’elle s’est construite, 

qu'elle s'est affirmée et qu’elle perdure aujourd’hui dans notre pays.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 


