PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE
Vesoul, le 2 septembre 2019

"UNE RENTRÉE SCOLAIRE POUR UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE,
DE LA RÉUSSITE ET DE L'INCLUSION "
_________
Ziad Khoury, préfet de la Haute-Saône, s'est rendu, à l'occasion de la rentrée scolaire, au collège
Jacques Brel de Vesoul, à l'école Longeville d'Echenoz-la-Méline et à l'école de La Pologne à Lure. Il a
tenu, en liaison avec l'inspectrice d'académie, les parlementaires, les maires et les autres élus, à marquer
son estime et sa reconnaissance pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale.
Il s'est réjoui du déroulement d'une rentrée bien préparée et sereine grâce à leur engagement et aux
travaux des diverses instances de concertation, dont le conseil départemental de l'éducation nationale
qu'il co-préside avec le président du Conseil départemental.
Le préfet a souligné la poursuite de l'effort en faveur de l'éducation en milieu rural, qui se traduit en
particulier par l'évolution positive du ratio du nombre d'enseignants par rapport à celui des élèves.
Il a également mis en exergue cinq des nouveautés de cette rentrée :
- la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, déjà effective pour 97% des élèves en Haute-Saône ;
- la généralisation des classes dédoublées en CP et en CE1 pour les zones en éducation prioritaire ;
- un effort sans précédent pour l'inclusion des élèves en situation de handicap ;
- la mise en oeuvre de la réforme du bac, avec un choix des matières qui montre d'ores et déjà une bonne
appropriation du nouveau dispositif ;
- la présence du drapeau tricolore et européen dans toutes les salles de classe, ainsi que de la devise
nationale et des paroles de l'hymne, selon les dispositions de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance.
L'objectif global est de conforter l'école comme le lieu de la transmission et de la cohésion, où se
forment les esprits et se forge la société.
Le préfet a enfin souligné la volonté de l'Etat de prévenir et lutter sans complaisance contre la
violence en milieu scolaire, qu'il s'agisse de la tolérance zéro à l'égard des agressions envers les
personnels ou des diverses formes de violence et de harcèlement contre des élèves. La situation est bien
maîtrisée en Haute-Saône, mais requiert le maintien d'une vigilance scrupuleuse, qui s'appuiera
notamment sur l'application du plan sur les violences à l'école présenté par le ministre de l'éducation
nationale.
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