
CEREMONIE DU 7 AVRIL 2016 

 

DISCOURS 

Monsieur le Directeur et Mesdames les enseignantes de l’école des Sources, Mr le Major 

BRAEMS, représentant la brigade de gendarmerie de Vichy, Messieurs les Sapeurs-

pompiers, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, 

Messieurs, 

Permettez-moi dans un premier temps d'excuser Mr le Député Gérard CHARASSE, 

Mme la Conseillère Départementale, Isabelle GONINET et Mr le Conseiller 

Départemental, Jean-Jacques ROZIER, tous pris par d'autres obligations. 

Cette cérémonie à laquelle vous venez de participer a été entièrement voulue et initiée 

par, comme ils viennent de le dire, les membres du Conseil des Ecoliers, Jade DEIANA, 

Faustine SAVEY, Florentine TOURTIER, Mathias COELHOT, Rémy MOUTET et 

Baptiste PLANCHE, élus le 2 octobre 2016, de façon tout à fait démocratique, au sein 

des classes de CE2, CM1 et CM2, et qui se réunissent selon un calendrier précis avec des 

membres désignés du Conseil Municipal, Marilyne MORGAND, Patrice GUERRIER, 

Daniel JOURDAN et moi-même.   

Avec l'implication totale du Directeur de l'école des Sources et des enseignants, le 

Conseil Municipal a mis en place cette instance représentative des écoliers pour, en 

premier lieu, permettre aux enfants de s'initier à la vie citoyenne et faire connaître leurs 

idées pour améliorer la vie scolaire et périscolaire. Cette mission est très bien comprise, 

au-delà même de ce que j’imaginais : dès leur élection, les conseillers ont travaillé sur 

plusieurs projets qui émanaient de leurs propres propositions de la campagne électorale  

mais aussi de ce que souhaitaient les autres écoliers au travers des boîtes à idées qu’ils 

ont installées dans les classes. D’ores et déjà, la cour de récréation a été enrichie d’une 

table de ping-pong avec du matériel (raquettes et balles) donnée par le club d’Hauterive 

et gérée par l’équipe pédagogique et les conseillers écoliers eux-mêmes. D’autres 

équipements ou compléments d’équipements sont commandés et vont être mis en place  

après s’être assuré qu’ils soient aux normes de sécurité (balançoires, filets pour les buts 

de foot et pour le terrain  de volley). Des installations sont à l’étude, par exemple un 

terrain pour jouer aux billes. Enfin, plusieurs réflexions sont menées pour améliorer le 

cadre de vie des enfants notamment à la cantine ou dans les toilettes et pour proposer 

d'autres activités pendant les temps périscolaires. 

Cette implication sérieuse et responsable dans l’évolution de la vie courante de l’école 

n’a pas fait  oublier aux Conseillers élus, le deuxième but de leur mandat, celui de mener 

de bout en bout des actions originales sur des thèmes qu’ils choisissent avec l’ensemble 

des autres élèves. Et c’est donc l’aboutissement de deux desdites actions que nous vivons 

aujourd’hui : la plantation d’un arbre en hommage aux victimes des attentats de Paris 

et la collecte de fonds pour la reconstruction d’écoles au Mali, plus précisément dans le 

Cercle de Niafunké (jumelé avec le Département de l’Allier).  

Ce que je trouve de formidable dans  ces deux opérations, c’est la générosité spontanée 

et très réconfortante de ces enfants qui pensent plus aux autres qu’à eux-mêmes.  Alors 

que nous, adultes, avons tendance à croire que les enfants d’aujourd’hui sont blasés de 



tout ou sont centrés sur leurs seules préoccupations de tous les jours, on est très 

agréablement surpris de nous apercevoir que nous nous trompons complètement car ils 

se sentent vraiment impliqués dans la réalité du monde.  

 

Le fait d’avoir eu d’emblée l’idée de se rapprocher des personnes qui souffrent ou qui 

sont dans un dénuement extrême montre que leur sensibilité est intacte et qu’ils se 

sentent concernés par les événements plus ou moins lointains de leur environnement 

personnel.  

Bravo à eux, on ne peut qu'applaudir à ces belles initiatives qui marqueront leur 

passage dans cette école et dont ils pourront être fiers pendant longtemps. 

Je souligne que ces actions ne seront pas les seules pour l'année scolaire 2015-2016. Il y 

a, entre autres, une idée qui fait son chemin, celle de créer un album souvenir constitué 

de photos et de dédicaces des élèves de CM2 qui vont quitter l'école en juin, réalisation 

qui pourra se renouveler d'année en année et qui sera un extraordinaire moyen de se 

remémorer l'identité de tous les élèves qui ont fréquenté l'école des Sources.   

De voir dans les élèves de notre école, tout cet enthousiasme, ce fourmillement d'idées, 

cette volonté de bien faire et de s'impliquer dans des projets originaux me ravit et me 

fait dire que notre société a encore de beaux jours devant elle car les valeurs de liberté, 

de solidarité, de fraternité, de citoyenneté qui en sont les principaux fondements  seront 

défendus par ces mêmes enfants lorsqu'ils seront adultes. 

Pour en revenir à l'arbre que les écoliers d'Hauterive viennent de planter en hommage 

aux victimes des attentats meurtriers de Paris et à leur action en faveur des enfants du 

Mali, cela va au-delà des symboles qui s'y rattachent, ils  sont aussi l'emblème de leur 

volonté de tout faire pour s'inscrire dans une démarche volontaire pour la paix et le 

bonheur dans le monde.  

Merci encore à vous, les enfants, pour la formidable leçon de citoyen du monde que vous 

venez de nous donner, à nous les adultes. 

 

 

 

 

   

  

 


