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Vitry-en-Artois 

Jeudi 22 Septembre 2022 

Réception des Enseignants 

 

Accueil Maryse DUEZ 

 

Pierre GEORGET 

 

Mesdames les Directrices et Mesdames 

et Messieurs les Professeurs,  

Chers Partenaires de l’Education 

Nationale, je m’associe au message de 

Bienvenue de ma collègue Maryse, et je 

la remercie de garder cette initiative de 

cette soirée, mais aussi pour son fidèle 

engagement de Maire-adjointe à la Vie 

scolaire, Jeunesse et Culture. 
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Ce n’est pas toujours évident d’exercer 

3 compétences, avec sa profession à la 

piscine Aquatis. 

 

Monsieur MAËS, Inspecteur de 

l’Education Nationale, je vous remercie 

dans un agenda particulièrement 

chargé, de nous donner de votre temps. 

Vous remercier, lors de la visite des 

classes de la rentrée scolaire, le lundi 5 

septembre 2022, de nous avoir délégué 

votre conseiller pédagogique Monsieur 

BIANCO. 
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Je profite de cette cérémonie pour 

m’excuser de n’avoir pu participer à 

cette date à cette visite, j’étais retenu 

par les obsèques de Gérard BLERVAQUE, 

ancien agent municipal, même s’il était 

retraité depuis quelques années, je ne 

saurais oublier son engagement 

professionnel, et son sens du service 

public, je me devais d’être à côté et au 

soutien de sa famille. 
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Cette visite dans les écoles, c’et un 

devoir pour les élus et les responsables 

de services, d’abord par respect de la 

rentrée scolaire, apprécier que les 

bonnes conditions d’accueil des élèves, 

de relever certainement quelques 

problèmes ou de la satisfaction, sans je 

l’espère perturber le rythme scolaire de 

la journée. 

 

En tout cas, merci pour votre accueil, et 

comme Maryse, je souhaite la 

bienvenue aux nouveaux professeurs. 
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Je ne vous ferai pas l’injure de vous 

détailler le contenu de ce 13ème 

fascicule de l’info spécial Rentrée 

Scolaire, je l’estime très complet. 

 

Il doit y avoir quelques imperfections, 

mais les fiches de travaux réalisés par 

chaque école, que j’ai sous les yeux, 

montrent combien nous sommes 

attentifs de surcroît, l’exigence de l’Etat, 

d’amplifier le schéma des économies, 

déstabilisé le PPI. 

 

 



6 
 

Je ne me vocalise pas sur cette 

injonction, mais je suis certainement 

choqué, parce que vous avez pu lire 

dans la presse de mardi, rubrique 

courrier des lecteurs. 

Lire l’article 

 

Cette phrase me révolte, et me met en 

colère, quand on connait la valeur de 

nos écoles maternelles et primaires, 

quand on sait le sérieux dans 

l’enseignement des professeurs, et leur 

application à la réussite des élèves. 
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Beaucoup de jeunes font des études 

brillantes,  

Exemple, Lola VANMACKELBERG, ma 

petite-fille, 

Scolarisation à Vitry-en-Artois, certains 

connaissent son parcours primaire. Je 

prends l’exemple de Lola, parce que sa 

réussite, s’est passée en Août 2022. 

Avec une année de prépa à Nancy, elle 

est acceptée à cette rentrée à Sciences 

Po ou à la Sorbonne (réflexion 

personnelle de son choix). 
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Je ne peux accepter que l’on dénigre 

nos écoles élémentaires, qui sont le 

socle et la base solide de 

connaissances et d’ambition pour nos 

jeunes. 

 

En votre présence, je l’avais sur le cœur, 

et vous témoigne mon soutien avec 

l’ensemble de mes collègues. 

 


