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ÉDITORIAL

 À quelques mois de l’ouverture du collège Sté-
phane Piobetta à Aubigny, l’association poursuit son 
action auprès des différents décideurs.

 À l’initiative de l’Inspection Académique, des 
réunions de pré-inscriptions et de présentation du col-
lège se sont tenues à Aubigny  et à Nesmy fin novem-
bre 2010. Quel projet pédagogique pour ce nouvel 
établissement ? Quelles seront les options proposées ? 
Quels seront ses horaires de fonctionnement ? Com-
ment seront organisés les transports scolaires ? Tous 
les parents, loin s’en faut, n’ont pas obtenu les répon-
ses qu’ils attendaient aux questions qu’ils se posaient.

 Depuis, nous avons rencontré à plusieurs repri-
ses Monsieur Tristan Campardon, responsable des 
Transports à La Roche-sur-Yon Agglomération. Le 13 
avril, nous étions reçus par Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie entouré de ses principaux collaborateurs. 
À l’initiative de  Monsieur André Merlet, Responsable 
des transports scolaires au Conseil Général, une réu-
nion de concertation a eu lieu le 14 avril à Nieul-le-
Dolent…

 Tout s’accélère donc. Ce modeste bulletin n’a 
d’autre ambition que de vous informer de l’avancée du 
projet et, ainsi, de vous permettre de prendre les bon-
nes décisions pour vos enfants.  

J. Commeau,  Président

  

LE BÂTIMENT
 Sa construction semble se poursuivre tout à fait  
normalement. Le gros oeuvre est maintenant terminé. 
Les aménagements intérieurs sont bien avancés. Le 
giratoire et les accès sont en cours de réalisation.

SECTEUR SCOLAIRE - DÉROGATIONS
 Il s’étend sur huit communes : Aubigny - Chaillé-
sous-Les-Ormeaux - La Boissière-des-Landes - Le Ta-
blier - Les Clouzeaux - Nesmy  - Nieul-le-Dolent et Ste 
Flaive-des-Loups. Par crainte d’un engorgement à 
moyen terme, Monsieur l’Inspecteur d’Académie a 
précisé qu’aucune demande de dérogation ne serait ac-
ceptée.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
 Madame Marylène Marceau, Principale, actuel-
lement en poste au Collège Haxo, à La Roche, prendra 
ses fonctions à la rentrée. Elle travaille déjà en étroite 
collaboration avec Monsieur Patrice Bleunard, Princi-
pal du collège d’Aizenay, chargé de la mise en place du 
collège Piobetta. 
 L’équipe sera complétée avec 16 postes d’ensei-
gnants (pour 10 disciplines), un Conseiller Principal 
d’Éducation, un gestionnaire et un documentaliste.  
Des compléments de services seront attribués en fonc-
tion des besoins.
 Les Assistants d’Educations seront recrutés en 
fonction des inscriptions
 Le Conseil Général a lui en charge de 7 à 9 pos-
tes (entretien- restauration- concierge…)

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
 Les pré-inscriptions sont toujours en cours. Deux numéros de téléphone (02.51.45.72.21 et 
02.51.45.72.72.) sont à la disposition des parents pour effectuer cette première démarche auprès de l’Inspection 
Académique. 
 Fin mai, début juin, un dossier d’inscription comprenant la marche à suivre, la liste des fournitures et les 
informations relatives au collège seront transmis aux parents par l’intermédiaire des écoles primaires (futurs 6e) ou 
des collèges (futurs 5e, 4e et 3e). 
 Les parents des futurs élèves pré-inscrits issus de l'enseignement privé recevront le document à leur 
adresse, par courrier postal.



 

HORAIRES
 Le collège fonctionnera de 8h 30 (début des 
cours) à 12h 30 le matin, de 14h 00 à 17h 00 
l’après-midi. Pas de classe le mercredi après-midi. 
Pas de restauration le mercredi midi.
 Un accueil devrait fonctionner pour les élèves 
arrivant plus tôt le matin (à confirmer).

OPTIONS
 Suite à certaines demandes lors des réunions 
d’information et des pré-inscriptions enregistrées, 
l’Inspecteur d’Académie défend auprès du Recto-
rat, la création d’une option classe européenne es-
pagnole pour les 4e et 3e. Il nous a laissé entendre 
qu’il avait bon espoir.

VISITE DU COLLEGE
 La semaine précédent la rentrée, les élèves 
et leurs parents pourraient avoir la possibilité de 
visiter le collège. Cette date, qui dépend du passage 
de la commission de sécurité, n’est pas encore 
fixée. Vous en serez informés par des affiches au 
niveau des municipalités ou bien par courriel si 
vous avez fourni votre adresse sur le dossier d’ins-
cription.

COLLÈGE NUMÉRIQUE
 Tous les élèves travailleront  avec des clés 
USB, ce qui, théoriquement, devrait diminuer le 
poids des cartables... 
 

  

TRANSPORTS SCOLAIRES
 Nouvelles répartitions suite à la création de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, ils seront orga-
nisés par :  
 Le Conseil Général pour les trois communes 
de La Boissière, Nieul et Ste Flaive. Trois cars en 
provenance de chacune des trois communes de-
vraient desservir le collège par des liaisons réguliè-
res. L’élaboration des circuits est en cours. Départs 
pressentis dès 7h 30 (Les Loges de Ste Flaive), 7h 
50 (La Glorandière - La Boissière) et 8h 00 (Bourg 
- Nieul).
 Inscription obligatoire pour le 10 juin à l’aide 
du dossier disponible dans les mairies, les écoles ou 
sur Internet (www.vendee.fr).

 La Roche-sur-Yon Agglomération pour les 
cinq communes d’Aubigny, Chaillé, Le Tablier, Les 
Clouzeaux et Nesmy. Un marché d’appel d’offres 
est actuellement en cours. Le nombre de cars et les 
circuits seront définis avec le transporteur retenu. 
Début juin, des réunions d’informations et de con-
certation seront organisées en direction des parents, 
dans différentes communes, pour recueillir les avis 
et prendre les inscriptions. Pour une très grande 
majorité des élèves, le temps de transport devrait se 
situer entre 15 et 30 minutes.

 L’arrivée des cars est prévue entre 8h 15 et 8h 
20. Première sonnerie d’appel à 8h 25. 
 Au cas par cas, des possibilité d'entente entre 
les deux structures seront étudiées pour optimiser 
les moyens dans l'intérêt des familles et des élèves.

Imprimé par nos soins

• Dynamisme d’une nouvelle équipe
• effectif idéal pour ouvrir un collège
• horaires adaptés 
• locaux modernes, bien conçus et proches des 

structures sportives
• transports de proximité (temps réduit),
il nous semble, pour conclure,  que de bonnes 
conditions sont réunies pour accueillir les élèves 
à la rentrée prochaine.
      
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter :

• Joël Commeau (Aubigny) - courriel <jm.commeau@wanadoo.fr>  - téléphone  02 51 06 22 44
• Catherine Mazoué  (Les Clouzeaux)  - courriel <cat.mazoue@wanadoo.fr> -  téléphone 02 51 40 35 07
• Jacques Rassinoux (Nesmy) - courriel <jacques.rassinoux@laposte.net> -  téléphone 02 51 07 67 92
• Mauricette Blanchet (Chaillé) - courriel <albert-blanchet@wanadoo.fr> - téléphone 02 51 34 99 29
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