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Les membres du bureau de l’association patrimoniale “Au 
travers du temps”, aidés de quelques adhérents motivés, 
se sont réunis ce vendredi pour préparer la journée du 
dimanche 22 septembre, organisée dans le cadre des 
Journées du patrimoine. Avec la contribution de la muni-
cipalité, l’association proposera une exposition de docu-
ments variés permettant de voir l’évolution _pour ne pas 
dire la transformation_ du paysage naturel, économique 
et urbain de la commune historique de Saint-Pierre-d’Al-
levard, sur un peu plus d’un siècle.
Intitulé “D’hier à aujourd’hui” cet événement se tiendra à 
la salle Mon Exil de 9 heures à 18 heures, avec deux 
présentations commentées, à 10 heures et 15 heures.
Une tombola gratuite permettra au plus chanceux des 
visiteurs du jour de gagner des ouvrages sur l’histoire du 
pays d’Allevard.

CRÊTS-EN-BELLEDONNE
“Au Travers du temps” prépare
les Journées du patrimoine

La rentrée scolaire s’est très bien passée à Saint-Maximin. Le nombre d’élèves, 92, est 
sensiblement identique à l’année dernière et ce sont les mêmes professeurs des écoles 
qui ont accueilli les enfants. Ici en photo, les élèves de CM1/CM2 du directeur de l’école, 
Jean-Pierre Gauthier

À Saint-Maximin

LA RENTRÉE DES CLASSES EN IMAGES

À Pontcharra

À Villard-Benoit, la rentrée s’est parfaitement déroulée. 
Le nombre d’élèves accueilli est stable par rapport à 
2018 : ils sont 139 en maternelle et 196 en élémentaire. 
Le seul changement est d’ordre administratif avec le 
regroupement de l’école élémentaire et maternelle sous 
la même entité.

Les enfants du Haut-Bréda ont fait leur rentrée ce lundi dans le tout nouveau groupe scolaire. Il y avait un peu 
d’émotion pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les élus et les parents devant une si belle réalisation. Pour la 
photo, élèves et enseignantes ont cependant choisi les marches de l’école primaire.

Au Haut-Bréda

Au groupe scolaire César-Terrier, cette rentrée scolaire a la particularité d’être la dernière à s’effectuer sur deux sites. L’année prochaine en effet, 
toutes les classes du groupe scolaire seront installées dans le bâtiment entièrement rénové de la rue des écoles. Les effectifs sont stables avec 229 
élèves cette année, pour 230 l’an passé, et les enfants ont été accueillis par les mêmes enseignants. Dans l’ancien bâtiment, ce sont quatre classes 
de maternelle (photo du centre) qui ont débuté l’année alors que les locaux de la rue des écoles (photo de droite) ont ouvert leur porte à neuf classes 
élémentaires et une classe de maternelle.

À l’école élémentaire Pierre-Rambaud, la rentrée s’est 
faite comme d’habitude, dans le calme et la bonne 
humeur. Enfants, parents, enseignants et une délégation 
de la municipalité ont été conviés à se rassembler dans la 
cour pour le discours de rentrée.
M. Massit, directeur et enseignant de cette école publi-
que, a spécifié qu’il n’y avait pas de changements nota-
bles par rapport à l’an passé : l’établissement compte 
213 élèves pour neuf classes du CP au CM2.
L’équipe éducative reste la même et Mme Lambolley 
prendra en charge la classe de M. Massit les vendredis où 
il doit se décharger de l’administratif de l’école.
A aussi été soulignée la chance donnée aux enfants de 
pouvoir bénéficier des nombreux projets pédagogiques 
d’envergures soutenus par la municipalité. De même, il 
faut noter toute l’importance de l’implication des parents 
d’élèves pour le Sou des écoles, qui permet de financer en 
partie les sorties scolaires durant l’année.

À Allevard

La rentrée à l’école maternelle publique Jeanne-des-Ayet-
tes d’Allevard s’est faite en douceur.
Les tout-petits, accrochés à la main de leur papa ou de 
leur maman, sont venus dès 8 h 15 à l’école maternelle. 
L’établissement compte cette année 97 élèves pour qua-
tre classes entre la petite section (PS), la moyenne 
section (MS) et la grande section (GS).
L’équipe enseignante est stable, secondée par l’équipe 
des Atsem (aide maternelle).
Même si les nouveaux enfants accueillis ont été pris en 
charge avec douceur, cela n’a pas empêché quelques 
larmes pour certains petits comme pour leurs parents ! 
Sur notre photo, des enfants de la classe de Béatrice 
Louaizil, institutrice et directrice.

Ce lundi, il y avait peu de pleurs dans 
la petite section de la maternelle. 
Cette dernière est particulièrement 
bien garnie cette année avec 90 en-
fants répartis en trois classes. Un 
effectif en légère augmentation. Ma-
rie-Line Chevalier, en provenance de 
Froges, en prend la direction. Pen-
dant l’été des travaux ont été réalisés 
à la maternelle sur le chauffage, avec 
le changement des radiateurs électri-
ques, l’installation d’une climatisa-
tion et la régulation automatique du 
chauffage.
L’école de Theys, qui accueille égale-
ment les enfants du village voisin 
d’Hurtières, conserve ses neuf clas-
ses, comptant 133 élèves en école 
élémentaire.

À Theys

Cette année aux Adrets, on compte 
cinq classes, de la petite section de 
maternelle jusqu’au CM2. Une de ces 
classes sera mixte, réunissant la 
grande section et le CP. Ce lundi, la 
rentrée s’est faite en douceur et sans 
bouleversement par rapport à l’an-
née dernière. Rappelons que la par-
ticularité de cette école, c’est sa 
cantine associative. Michèle Gagnai-
re, adjointe chargée du scolaire, s’en 
réjouit : « L’association loi 1901 qui 
gère la cantine nous permet d’offrir 
aux familles des repas à des tarifs 
défiant toute concurrence. Le per-
sonnel et les locaux sont à la charge 
de la mairie et le reste incombe aux 
bénévoles comme l’intendance, le 
choix des menus avec le chef, etc. ».

Aux Adrets

À ce jour, les élèves de l’école élémentaire de La Pierre se partagent en deux classes.

L’école primaire verra-t-elle 
l’ouverture d’une nouvelle 

classe ? L’inspection académi-
que a en tout cas réalisé un 
comptage ce lundi pour vérifier 
cette possibilité : 81 élèves ont 
été recensés. À ce jour, l’école 
maternelle ne comporte qu’une 
seule classe. Les élèves de l’éco-
le élémentaire se partagent en-
suite en deux classes.

Une population en hausse
Jean-Yves Gayet, le maire, est 

confronté à un problème de pla-
ce : « Plusieurs programmes de 
construction de logements ont 
augmenté la population. Le 
nombre d’enfants scolarisés au 
village n’a jamais été aussi con-
séquent. C’est avec plaisir que 
nous accueillons ces enfants 
dans notre école, mais l’ouvertu-

re d’une classe pose un problè-
me de place. La salle périscolai-
re pourrait l’accueillir et la salle 
du conseil et des mariages de-
viendrait la salle de périscolaire. 
Voilà pour le court terme ».

Pour le moyen et long terme, 
« une des solutions envisagées 
est de faire une extension de la 
salle des fêtes et d’y créer une 
salle de classe séparée par des 
cloisons amovibles. Agrandisse-
ment qui permettrait, lors de la 
suppression d’une classe, de dis-
poser d’une salle des fêtes plus 
grande ».

En attendant, pour ce qui est 
d’une éventuelle quatrième 
classe, la réponse officielle n’a 
pas encore été donnée par l’ins-
pection. Elle devrait arriver pro-
chainement.

M.S.

LA PIERRE

Une nouvelle classe ouvrira-t-elle 
à l’école primaire ?


