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Commission des « Affaires Scolaires » 

          du 25 septembre 2015 

 

Etaient présents : Jean-François Soto, Maire, Olivier Nadal, conseiller municipal délégué aux 

affaires scolaires, Joëlle Sorel, Martine Labeur, adjointes, Amélie Matéo, Bruno Vailhé, 

Chrystelle Caboche,  Olivier Lecomte. 

Christine Pradel, chef de cabinet 

Etaient excusés : Alexandra Pantaléone, Maguelone Suquet. 

A la demande du maire, le compte rendu de la précédente commission est validé. 

 Rentrée scolaire 

La rentrée scolaire s’est très bien passée : Il y a à peu près 2 500 élèves à Gignac dont 

673 à l’école publique et une moyenne de plus de 350 élèves par jour à l’Alaé. 

Les effectifs sont importants mais pas encore suffisants pour l’ouverture de nouvelles 

classes. On est dans le timing envisagé par le cabinet Berthier qui envisage des créations 

en 2016 seulement. 

La croissance des effectifs de l’Alaé et de la cantine est très supérieure à celle de 

l’école. C’est un schéma vu ailleurs aussi. 

Les associations sont de plus en plus impliquées dans l’Alaé grâce à l’investissement des 

élus, en particulier Michel Blanès, et de la directrice de l’Alaé. Les parents peuvent 

participer aux « ateliers-parents » et faire découvrir leurs savoir-faire, leurs 

compétences ou leurs passions.  

Le temps d’inscription à l’Alaé a été étendu au mardi après-midi. 

Le collège de son côté s’ouvre : il accueillera prochainement la collecte de sang faite 

sur Gignac dans sa salle polyvalente. Outre le côté pédagogique et citoyen, c’est une 

ouverture vers l’extérieur. 

Le collège a dû être récemment fermé car une fuite importante a demandé des travaux 

de terrassement qui auraient perturbé la vie du collège.  

 Travaux de la cantine  

Le chantier avance bien. La pose des huisseries a été effectuée. Les petits seront 

beaucoup plus confortablement installés dans cette extension. 

L’ouverture du préau entre les deux cours a permis de se rendre compte que le mur 

était extrêmement fragile et aurait pu représenter un danger pour les enfants. 

La réfection du bitume se fera en fin de chantier pour la pente entre les cours. 

Le second œuvre démarrera la semaine prochaine et le chantier sera livré pour la 

rentrée des vacances de Toussaint. 

Pour le chantier des classes supplémentaires, nous allons commencer à y travailler 

immédiatement pour que la rentrée ne soit pas perturbée. Jean-Marie Abbiate, 

directeur des services techniques et de l’urbanisme a plusieurs scénarios à proposer. 
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 Sport et loisirs  

Le cabinet d’études pour le stade synthétique va être choisi. Les pistes de roller du 

skate parc seront rénovées car plusieurs plaques de bois ont éclaté. 

La salle du chai où les élèves de l’école primaire et du collège allaient faire du ping 

pong sera bientôt entièrement disponible pour l’école publique. Cela donnera plus de 

souplesse d’organisation aux maîtres. 

 Centre de loisirs 

Des changements importants concernant le centre de loisirs du mercredi ont été mis 

désormais en œuvre : on peut manger à la cantine sans aller au centre de loisirs ensuite, 

les après-midi peuvent aussi se faire par ateliers et donc par tranche horaire. Il est 

prévu d’accompagner les enfants à leurs différentes activités. 

Ces changements interviennent après le constat de la baisse des effectifs, notamment 

sur la tranche des 8- 12 ans. Un micro-trottoir a apporté un certain nombre de réponses 

et suggéré une nouvelle organisation. Elle commence à porter ses fruits puisque le 

centre de loisirs affiche complet tous les mercredis. Les parents apprécient un service 

qui s’adapte à leurs besoins. 

 Lycée  

M le Maire a rencontré Mme le Recteur. Rendez-vous est pris pour le 28 à la Région avec 

le cabinet du Président. Mme le Recteur aura le dernier mot car c’est elle qui autorise la 

création des établissements scolaires en affectant les postes d’enseignants. 

Des contacts permanents ont été créés entre le maire et les cabinets du recteur et du 

Président Alary. 

Un lycée, c’est 50 millions d’euros d’investissement et de nouveaux équipements 

sportifs.  

M. le Maire est optimiste mais réservé tant qu’aucune annonce officielle n’est faite. 

Mais si ce lycée du Cœur d’Hérault n’est pas à Gignac, où peut-il être ?  

 Médiathèque 

Elle a fait l’objet d’un bel article dans 7officiel au travers d’une exposition. 

Le réseau des médiathèques est compliqué. Il régresse dans certaines communes. 

La CCVH a fait faire une étude par un cabinet qui va rendre ses conclusions.  

La séance est levée à 19 heures 30 

 

 

Olivier NADAL 
Conseiller municipal délégué 

aux affaires scolaires 

Joëlle SOREL 
adjointe délégué à la proximité 

 










