Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Rentrée scolaire
C’est très chaleureusement que Pamela Tantardini a accueilli ses
élèves, en début de semaine devant leur immeuble provisoire.

Agrandissement du collège : deux faux bonds de Condecta
Le nouveau pavillon se fait attendre à l’école primaire, où tout
aurait dû être prêt pour la rentrée scolaire de lundi. Lâchées par
l’entreprise qui devait livrer cette structure, les autorités
municipales ont pris des mesures immédiates, qui garantissent à la troisième classe primaire des locaux
provisoires agréables et bien équipés, en face du collège.

Trois classes d’école enfantine
On rappellera que cette rentrée 2018 est marquée par l’augmentation des effectifs au niveau de l’école
enfantines. Avec une soixantaine d’élèves de 1H et 2H, il a en effet fallu passer à trois classes, en engageant
Pamela Tantardini pour enseigner auprès de la classe prévue dans le nouveau pavillon. Cette dernière
compte 17 élèves, dont neuf de première année.
Ces tout jeunes écoliers devaient emménager au rez-de-chaussée du module préfabriqué attendu. Le
deuxième étage demeurant vide une année seulement, puisqu’une classe supplémentaire est attendue
pour l’été 2019 déjà.

Près d’un mois de retard…
« En 2016 pour les premiers conteneurs, nous avions fait appel à la même entreprise et tout s’était
parfaitement passé, rappelle Chantal Vaucher, chef du dicastère des écoles. Cette année, ce n’est pas le
cas : les deux parties du nouveau pavillon devaient être livrées le 8 et le 15 août respectivement, ce qui
devait permettre un emménagement normal des élèves, ce lundi 20. »
En réalité, Condecta avertissait la Municipalité le 7 août qu’elle rencontrait des problèmes de transport et
ne pourrait assurer la livraison que le 22 août.
Les autorités et les services techniques ont dès lors pris toutes les mesures utiles, préparant un local
provisoire pour les élèves prévus dans le pavillon et avertissant les artisans locaux du report de leur
chantier.
Or mardi de cette semaine, rebelote : Condecta annonçait un deuxième retard, promettant cette fois la
livraison pour la fin du mois…

Un local confortable
En attendant de pouvoir prendre possession de leur classe définitive, les élèves de Pamela Tantardini ont
donc été installés dans une salle de l’immeuble sis Collège 31 (lequel fut d’ailleurs une école, en son temps,
avant d’abriter l’administration municipale jusqu’à la construction du complexe Prés 5).
Avec un accès également à l’aula du troisième étage, ces jeunes écoliers jouissent d’une surface agréable et
suffisante, aménagée avec le mobilier neuf prévu pour le nouveau module.
« Le choix de ces locaux a été effectué en étroite concertation avec l’enseignante, à qui nous avons proposé
d’autres variantes. »
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A l’automne
Avec le nouveau report de livraison annoncé cette semaine par Condecta, et sachant qu’il faudra ensuite
quatre semaines environ aux artisans locaux pour aménager la structure préfabriquée, en installations
électriques et sanitaires, il faudra certainement attendre cet automne pour y installer la troisième classe
enfantine.
Fort heureusement, à l’annonce du premier report, l’enseignante concernée avait souhaité attendre, pour
déménager, la rentrée des vacances automnales, le lundi 22 octobre donc. Son souhait sera sans doute une
obligation…

Appel aux parents
« C’est en matière de sécurité aux abords du bâtiment que résident quelques difficultés », précise Chantal
Vaucher. En soulignant que des barrières provisoires ont été dressées à l’entrée de l’immeuble, protégeant
les enfants du trafic, et que l’agent municipal est
sur place, tant que possible, à chaque arrivée des
élèves.
Par ailleurs, la conseillère municipale en appelle à
la prudence et à la discipline des parents : « Il est
important de ne pas déposer en voiture les
enfants dans le secteur de Collège 31, mais le cas
échéant à la rue des Prés 5 ; de là, ils peuvent
suivre le cheminement piétonnier emprunté par
tous les élèves, jusqu’à leur lieu de scolarisation
provisoire. »

Flambant neuve
Cette rentrée scolaire est marquée
également par la nouvelle place de
jeu, installée à l’Ouest du collège, pour
remplacer la surface engazonnée qui
sera occupée par le module
préfabriqué tant attendu.
L’entreprise Crudo Frères a procédé
aux travaux d’aménagement durant
les vacances et les lieux seront
accessibles dès que le gazon y aura
suffisamment poussé et pris des
forces. Cette place est destinée
essentiellement à des jeux de ballons.
L’école précisera, à l’usage, les
aménagements qu’elle souhaitera
éventuellement y voir installés.

A pied c’est tellement mieux !
En concertation avec les services techniques et les spécialistes de la sécurité, la Municipalité a décidé de
poser une barrière Vauban au bas de la rampe goudronnée menant à l’Est du collège. Ceci afin de
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clairement signifier l’interdiction qui est faite de circuler et de stationner, même quelques secondes, à cet
endroit réservé au seul trafic des élèves et enseignants.
« Des parents déposaient là leur enfant, avant de reculer sur la route principale. Voilà qui est éminemment
dangereux », souligne Chantal Vaucher.
L’agent municipal souligne de surcroît qu’il faut également éviter de décharger des écoliers en face de
l’ancienne poste, ou ailleurs dans le secteur du collège.
Le Conseil municipal et l’école s’associent pour rappeler que la meilleure manière de rallier
quotidiennement l’école demeure la marche. Pour la santé, pour la sécurité et pour le plaisir, il est
recommandé aux écoliers d’effectuer les trajets à pied ; police, Bureau de prévention des accidents (BPA),
organes divers de promotion de la santé sont unanimes à ce sujet !
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