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Si l’inspectrice d’académie était 
présente jeudi matin à l’école 
élémentaire Jean-Jaurès, cela 

n’a toutefois pas suffi à rassurer les 
parents d’élèves. Depuis le 9 mai, 
neuf enseignants sur douze sont en 
effet en arrêt maladie. 

L’explication initiale, une épidé-
mie de gastro-entérite, comme 
évoquée sur un panneau devant 
l’école jeudi 9 mai à midi, paraît 
peu crédible plus d’une semaine 
plus tard… Les relations entre 
l’équipe pédagogique et la direc-
trice de l’école seraient au cœur 
du problème. 

L’imbroglio ne date visiblement 
pas d’aujourd’hui. Plusieurs ab-
sences d’enseignants avaient dé-
jà été constatées il y a deux, trois 
ans. Ces derniers auraient fait re-
monter les problèmes à l’inspec-
tion d’académie. Des parents 
s’étaient aussi émus de la situa-
tion. « Mon enfant avait des pro-
blèmes d’hyperactivité et de trou-
bles de l’attention. La directrice 
était son institutrice à mi-temps. 

Ses relations avec l’autre ensei-
gnante, qui elle s’adaptait à mon 
fils, étaient très mauvaises. Mon 
fils a passé un CM2 blanc », estime 
une ancienne maman. « L’année 
2016 avait été conflictuelle entre 
la cheffe d’établissement et d’au-
tres instituteurs », poursuit-elle. 

« J’attends des actes » 
Depuis, des enseignants ont quit-
té l’école. La plaie serait encore 
vive pour certains d’entre eux. De 

leur côté, les syndicats d’ensei-
gnants refusent de s’exprimer sur 
la situation. 

Mercredi, la FCPE et l’association 
Parents bénévoles avaient chacun 
envoyé un courrier à l’inspection 
d’académie, de même qu’une as-
sociation de parents sans éti-
quette. D’autres ont suivi. « Les pa-
rents bouillonnent », témoigne 
une maman. 

Hier soir, l’affichage extérieur 
était toujours celui du lundi 

13 mai. Huit noms de remplaçants 
y figuraient. 

Le rectorat ne communique 
pas officiellement. « Le directeur 
académique m’a fait part de sa 
préoccupation concernant cette 
situation. Il m’a dit qu’une démar-
che allait être engagée en pour 
sortir », explique le maire Laurent 
Barban, très actif sur la crise ac-
tuelle. « J’attends désormais les ac-
tes pour que l’école reprenne son 
cours normal. »

ÉDUCATION Neuf 
enseignants sont 
toujours en arrêt 
maladie. Le problème 
ne date pas  
d’aujourd’hui

Situation préoccupante  
à l’école Jean-Jaurès

Les parents d’élèves, ici à la sortie de l’école mercredi, espèrent que la crise va vite se résoudre. Q. G.

LEOGNAN

Récit de voyage 
Le Café de la route (501, route de 
Toulouse) accueillera, vendredi 
24 mai, à 19 heures, une soirée projec-
tion, « Sur la route de la Chine », un 
récit de voyage en image. Entrée libre. 

Electro deluxe au Cube 

Pour clôturer une saison culturelle ri-
che en diversité, le groupe Electro de-
luxe sera sur la scène du Cube pour 
son « Circle tour », samedi 25 mai, à 
20 h 30. Contrairement à ce qu’indi-
que son nom, le groupe n’est plus un 
groupe électro. Pour ce nouvel album, 
il a recherché l’authenticité, au plus 
proche de ce qui se joue en studio 
pour un savant mélange de soul, funk 
et hip-hop. Tout public, durée 1 h 30. 
Tarifs : 25 et 18 euros. Renseigne-
ments complémentaires au 
05 57 99 52 24. 

Fête de la petite 
enfance 
Organisée tous les deux ans, la Fête 
de la petite enfance rassemble ses 
professionnels, les enfants de 0 à 
6 ans et leur famille. Elle aura lieu sa-
medi 25 mai, de 14 h 30 à 18 h 30, au 
parc Sourreil. Pour cette édition anni-
versaire des 10 ans, Pétronille, per-
sonnage emblématique de la fête, se 
métamorphose en exploratrice. Les 
jeunes visiteurs et leur famille décou-
vriront les stands des crèches, des ac-
cueils de loisirs maternels et associa-
tifs notamment. Des jeux, ateliers 
moteurs et créatifs ainsi que des 
spectacles sont prévus. Un goûter 
sera proposé de 15 h 30 à 17 heures. 
Pour Agnès Boy, adjointe chargée de 
la petite enfance, ce rendez-vous, ou-
vert à tous, représente un moment 
festif et convivial. Renseignements 
complémentaires au 05 56 75 69 52.

UN TOUR 
À VILLENAVE

La municipalité de Léognan fête-
ra la nature du mercredi 22 au di-
manche 26 mai, au domaine de 
Pontaulic, mais aussi en divers 
lieux où de nombreuses anima-
tions seront proposées.  

Mercredi, la Communauté de 
communes de Montesquieu 
(CCM) organise une sortie botani-
que au Lac bleu à 10 heures. Puis à 
14 h 30, les associations Atravez et 
Avenir ont prévu une restitution 
d’ateliers de fabrication de ma-
rionnettes conduits avec des en-
fants. Dès 17 heures, la coulée 
verte sera inaugurée avec une ba-
lade, au départ du domaine de 
Pontaulic, commentée par Domi-
nique Galland, naturaliste, et par 
la Ligue pour la protection des oi-
seaux (LPO). Puis un pique-nique 
zéro déchet aura lieu. Suivra, à 
20 h 30, la projection du film 
« Frères des arbres », en présence 
du chef papou Mundiya Kepanga, 
à l’Espace Georges-Brassens (ta-
rifs : 6,50 €). 

Toute la journée et le lende-
main après-midi, la CCM présente-
ra son projet d’Atlas de la biodi-

versité afin de sensibiliser le pu-
blic et de lui faire découvrir la ri-
chesse du patrimoine naturel. 

Des expositions seront visibles 
au sein du domaine : Bernard Pré-
vost proposera ses photos d’oi-
seaux présents sur le site et la 
commune retracera l’histoire des 
lieux (jusqu’au dimanche). 

Le week-end des 25 et 26, Michel 
Dubédat, historien, organisera 
des visites de Pontaulic (de 15 heu-
res à 16 h 30) et le sculpteur Phi-
lippe Bono ouvrira son jardin 
pour une découverte de ses œu-
vres réalisées avec des matériaux 
de récupération et des lectures de 
ses poésies, en présence de Faus-
to Mata, galeriste et historien d’art 
(237, chemin de Loustalade). 

Enfin, le dimanche de 10 à 
17 heures, une création collective 
de Land art, animée par Julien 
Mouroux, aura lieu à partir de ma-
tériaux récoltés sur le domaine. 
Toute la journée, l’association 
Terre & Océan tiendra un stand 
pour prodiguer des conseils pour 
réduire sa consommation d’eau. 
La CCM organisera une décou-
verte du patrimoine géologique 
à 14 h 30, au départ de la réserve 
géologique.  

Des animations pour enfants 
sont aussi prévues, du mobilier 
sera à disposition pour des pique-
niques zéro déchet et le domaine 
sera ouvert durant les cinq jours. 
Nadia Derbikh 

Une semaine de fête  
dédiée à la nature

Philippe Bono fera découvrir 
son jardin, ses sculptures 
et ses poésies. PHOTO CAROLINE GY 

Le prieuré de Cayac accueille, jus-
qu’à demain, l’exposition des 
créations du centre La Prairie. 
Peintures, émaux, travail du bois, 
des textiles et même une très jolie 
maison de poupées attendent les 
visiteurs. 

Le centre La Prairie, situé dans 
le quartier de Lange, propose, à 
l’année, des activités manuelles 
comme de la broderie, de la cou-
ture, des émaux, du cartonnage, 
du tricot, de la peinture sur bois, 

sur soie ou sur porcelaine, de la 
menuiserie, de l’encadrement, 
des smocks, de la réfection de siè-
ges ainsi qu’une bibliothèque et 
du scrabble. Il regroupe à ce jour 
170 adhérents dont la moyenne 
d’âge se situe aux environ de 
75 ans. 
Patricia Delage 

Entrée à l’exposition libre, gratuite 
 et ouverte à tous de 10 heures à 18 h 30. 
Renseignements au 05 56 75 27 60.

La Prairie s’expose
GRADIGNAN

La maison de poupées, création collective des adhérents, mêle 
du cartonnage, du travail de tissus, du collage… PHOTO PA. D.

24c


