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Une partie des enseignants des deux établissements. Au 1

er
 rang à droite. : Marie-Pierre 

Mottier et Brigitte Dubloc.  

Comme les 12 millions d'élèves en France, la maternelle/primaire Sainte-Marie et le collège 

Saint-Joseph ont, eux aussi, fait leur rentrée, ici placée sous le signe de la sérénité. 

Rentrée Saint-Joseph 

Un nouveau visage à la tête de l'établissement en la personne de Marie-Pierre Mottier, qui, 

pour rejoindre son mari militaire à Saint-Maixent-l'Ecole, avait demandé sa mutation. Depuis 

quatre ans, cette maman de quatre enfants enseignait la physique-chimie au lycée, dans les 

Hautes-Pyrénées et la vie de famille était compliquée ! Marie-Pierre Mottier a donc repris 

l'établissement, auparavant dirigé par Nadine Rebourgeon. Elle se veut être dans la continuité 

et accueille, pour cette rentrée, 122 élèves, soit une vingtaine de plus qu'en 2015/2016, 

encadrés par 12 enseignants. « J'ai trouvé une équipe jeune, dynamique et motivée, ce qui est 

extrêmement appréciable pour une personne qui arrive. Les EPI (Enseignements pratiques 

interdisciplinaires) sont organisés et prêts. Tout est fait pour le bien-être de tous, tant côté 

élèves que professeurs. Des travaux pour l'accessibilité aux handicapés ont été réalisés. » 

Cette année, concernant Eco école, l'établissement s'engage sur le thème de l'eau. « En 

arrivant ici, j'ai été très agréablement surprise quant à l'engagement des parents d'élèves de 

l'Ogec. En effet, cela fait maintenant 2 ans qu'ils travaillent à la restauration de 

l'établissement et leur organisation est extrêmement efficace ! Je suis heureuse d'être ici. Et 

comme je n'ai pas pu déménager mes montagnes… »  

Rentrée Sainte-Marie 

Pour la maternelle et primaire Sainte-Marie, un gros projet, puisque le déménagement est 

prévu pendant les vacances de la Toussaint et les élèves prendront place dans un 

établissement totalement neuf. « Aujourd'hui, tous les gros travaux sont terminés ainsi que les 



peintures. Ne reste plus, si j'ose dire, que les branchements, l'ameublement, bref, l'installation 

pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions », explique Brigitte Dubloc, 

responsable de Sainte-Marie. Un livre du respect sera distribué à chaque élève pour les 

amener à devenir des citoyens actifs et respectueux. Changement pour les élèves de CM : ils 

feront leur rentrée dans une classe du collège. Côté sécurité, tout a été prévu et les gendarmes 

ont, eux aussi, fait leur rentrée et veillé au bon déroulement de cette rentrée. 

 


