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Périodique d’Information des parents d’élèves des collèges du canton de Grasse 1

Avec et
pour nos jeunes
Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,

Vous le savez, les périodes électorales
interdisent aux candidats de communiquer
en dehors des éditions prévues par la loi.
Voilà qui explique que l’Encrier n’ait pu
paraître durant de longs mois.
A l’occasion des dernières élections
départementales vous avez choisi de me
renouveler votre adhésion pour défendre
les intérêts du canton au sein du
Département. Je tiens à vous exprimer à
nouveau mes sincères remerciements pour
cette marque de confiance.
C’est donc sur un canton plus vaste que je
porte dorénavant mon attention,
notamment pour tout ce qui concerne la
vie scolaire de nos jeunes collégiens.
Soyez assurés que je fournis, comme je l’ai
toujours fait, tous les efforts pour leur
confort, leur sécurité, leur épanouissement.
Pour y parvenir, je sais pouvoir compter
sur mon alter ego sur le canton, Michelle
Olivier, mairesse d’Andon-Thorenc-Les
Canaux, mais aussi sur mon ami
Jean-Marc Délia, maire de Saint Vallier-deThiey et Nathalie Dewez, conseillère
municipale de Peymeinade ;
nos deux suppléants.
Bonne lecture.

LE SOUTIEN
AUX COLLÈGES
DU CANTON
En dépit d’une conjoncture économique tendue
qui pénalise les finances
départementales, les efforts financiers en faveur
de nos collèges ont été
importants.
Ils représentent quelque 2
millions d’euros pour
l’ensemble des établissements du canton.
Frais d’investissement et
de fonctionnement, aides
à la cantine, bourses, encouragements aux collégiens méritants, échanges
scolaires,
découvertes
culturelles, participations
aux voyages, dotations en
équipement multimédia…
Tous les domaines de la
vie collégienne ont été
soutenus.

Sans oublier, bien sûr, les
nécessaires travaux d’entretien, de remise aux
normes et en sécurité.
Entre autres améliorations, on retiendra la mise
en sécurité du parvis du
collège Simon Wiesenthal
(photo ci-dessus) ou la
réalisation d’une fresque
sur le mur du collège Canteperdrix mettant en valeur le thème du “vivre
ensemble”.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

L’HOMMAGE DES COLLÉGIENS À CHARLES GOTTLIEB
Outre la découverte in situ d’une période
malheureusement inoubliable de notre
histoire, les “Voyages de Mémoire”, chers à
Jérôme Viaud, ont offert aux collégiens du
canton le grand privilège de côtoyer un
homme hors du commun.
Charles Gottlieb, jeune résistant, a 19 ans
lorsqu’il est arrêté et torturé par la Gestapo
à Lyon où “on m’a fait cracher mes dents !”
raconte-t-il aux jeunes qui l’accompagnent
à Auschwitz dans l’antre même de sa déportation : Block 14a !
Survivant de la barbarie humaine, rescapé
de la Shoah, Charles est bien décidé à
témoigner auprès des jeunes des atrocités
de l’Allemagne nazie. Intacte, sa mémoire se
libère à chaque voyage où il ne manque pas

d’accompagner la jeunesse du canton
réunie autour d’Eric Ciotti, président du Département, et Jérôme Viaud. Le 8 mai dernier, 4 jours avant le “Voyage de Mémoire”
de l’année 2015, Charles part pour un autre
voyage. A 90 ans, il nous quitte, laissant en

héritage ses doutes “Pourquoi Dieu permetil que des innocents, des enfants, des femmes
soient ainsi massacrés ?” et ses certitudes
“Plus jamais ça !”.
Les collégiens, saluant sa mémoire, ont lu
les propos de son dernier entretien avec
Jérôme Viaud. Des mots durs, cruels,
saignants sur cette époque de sa vie.
Des mots qui laissent, avec le temps, poindre le pardon… mais pas l’oubli ! Tu peux
reposer en paix Charles. Ces mots, on ne les
oubliera jamais. Toi qui avais “tant encore à
faire auprès des jeunes”, tu as su leur
passer le témoin. De tes terribles souvenirs,
ils garderont à jamais le goût de cette précieuse liberté pour laquelle tu t’es tant battu.
Ils s’en souviendront, ils te le promettent.

DES COLLÈGES BRANCHÉS !
Comme nous l’avons vu dans une précédente parution, de nombreux programmes ont été mis en place comme le
Plan Collège Avenir 06 pour permettre
la construction ou la rénovation de
nombreux établissements et l'aménagement de gymnases, et de nombreuses
actions sont menées pour l'aide à la formation, l'insertion professionnelle, les
transports interurbains…
De la même manière, pour une formation optimale des élèves aux nouvelles
technologies, une veille permanente
permet de palier les carences et l’obsolescence des parcs informatiques des
collèges du canton (unités centrales,
serveurs, réseaux…).

✄

Parmi ces équipements notons :
Canteperdrix - valise mobile pour la
classe ULIS et dotation de 34 unités
centrales,
● Les jasmins - changement du serveur
de l’établissement, valise mobile pour
la classe Ulis et raccordement au
VDSL Orange en plus du lien SDSL
de SFR,
●

● Saint Hilaire - changement du serveur

de l’établissement et dotation de 5 unités centrales,
● Carnot - changement du serveur de
l’établissement et dotation de 5 unités
centrales et de 130 tablettes numériques tactiles
pour les classes de 6ème.

Au service des jeunes du canton de Grasse 1

Vous avez la parole !
Nom ........................................................................................... Prénom .........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Merci de préciser le(s) établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par votre(vos) enfant(s) :
......................................................................................................................................................................................................................
Vos suggestions, critiques, attentes :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Coupon-réponse à compléter et retourner à :
Permanence Jérôme Viaud - 24 Place aux Aires - 06130 Grasse

