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Pézilla-la-Rivière : rentrée scolaire : des changements ! 

• 
dernière ronde avant la classe à la Bressola 

Education, Pézilla-la-Rivière 
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Même s’il était parfois difficile de se reconnaître avec les masques, les enfants n’ont pas 

oublié tous les ingrédients propres à une rentrée scolaire : une certaine appréhension certes, 

mais aussi la joie des retrouvailles pour les plus grands, sans oublier les pleurs ou la curiosité 

pour les plus petits. En raison des contraintes sanitaires, les rentrées ont été échelonnées. Des 

règles bien comprises par tous, et une organisation bien rodée : "Dans ce contexte particulier, 

on peut dire que cela s’est bien passé. Les protocoles ont été bien travaillés en amont", a 

commenté Sébastien Vidal, directeur de l’école élémentaire. Cette rentrée se caractérise 

également par un important renouvellement du corps enseignant. Pour les élémentaires, les 

départs en retraite de Jean-Christophe Nieto après 8 ans d’exercice dans la commune, et les 

mutations de Pauline Menanpace, Gerald Cattiaux, Mélanie Etabbe ont été compensées par 

les arrivées de Stéphanie Cambillau, Marianne Brugada et Carine Vidal. Les maternelles 

comptent également trois arrivées, Géraldine Olibe, Priscilla Pogly et Emmanuelle Ramond 

compensant les départs de Geneviève Bretonés, partie en retraite après une vingtaine d’années 

d’exercice sur la commune, et de Maryse Seguy et Caroline Py affectées dans d’autres 

établissements. 



Distribution de petits-déjeuners 

Pour cette rentrée, un service de distribution des petits-déjeuners complets et équilibrés a été 

mis en place. L’ensemble des enfants des écoles maternelles, et ceux de l’école élémentaire 

fréquentant le centre de loisirs et arrivant donc tôt le matin, vont en bénéficier. Outre son 

aspect convivial, ce dispositif initié par l’Éducation nationale sur certains secteurs 

défavorisés, s’accompagne d’un volet éducatif sur l’alimentation et le goût. 

Enfin, les enfants de l’école de la Bressola, ont effectué une rentrée décalée, et ont débuté 

l’année par une petite ronde dans la cour, quelques derniers pas de vacances avant de 

retrouver des chaises plus studieuses. 

L’école élémentaire Sarda Garriga compte 247 élèves répartis en 10 classes, l’école 

maternelle Marie Mélies accueille 137 élèves dans 5 classes. La Bressola compte 15 

maternelles et 12 élémentaires. 
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