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Sans négliger les fondamentaux, l’école et le collège Saint-Joseph s’approprient informatique et 

numérique. 

Certes, mesures sanitaires obligent, il n’y a pas eu de café d’accueil, cette année, pour les parents. Pour 

autant, à l’école et au collège Saint-Joseph, la rentrée a été sereine. La directrice de l’école 

élémentaire, Sabrina Marmande, enregistre un effectif stable de 190 élèves. « Nous avions hâte de 

reprendre une vie normale, avec nos classes remplies et une équipe pédagogique motivée. »  

Cette année, l’accent sera mis sur le numérique. Les huit classes seront équipées de tableaux et de 

vidéoprojecteurs. « Les parents ont apprécié avoir pu rester en contact avec nous grâce à l’outil 

informatique, même si rien ne vaut le présentiel », considère la directrice, qui n’entend pas renoncer 

pour autant aux fondamentaux, à l’image du célèbre « Bled », véritable bible de la conjugaison.  

Au collège, ce sont 181 élèves masqués, répartis sur huit classes, qui ont fait leur rentrée. « Nous 

avons un effectif raisonnable de 20 à 25 élèves par classe, ce qui permet un bon suivi », se félicite le 

directeur, Philippe Dupouy. Un gros travail de pré-rentrée a permis d’être immédiatement 

opérationnel. Sur le plan pédagogique, l’optimisation de l’outil informatique sera à l’ordre du jour, 

sans pour autant négliger les fondamentaux. Ainsi, lorsqu’un collégien se rendra dans la salle d’étude, 

il faudra qu’il consacre un quart d’heure à la lecture afin d’enrichir son vocabulaire et de mieux 

s’approprier l’orthographe.  

Labellisation éco-collège  

« Nous allons également poursuivre la labellisation éco-collège avec pour objectif de franchir un degré 

supplémentaire en se positionnant pour être classé Éducation au développement durable (E3D). La 

lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri des déchets en liaison avec le Sietom de Chalosse seront à 

l’ordre du jour. »  

De fait, l’ensemble de l’établissement s’inscrit dans le triptyque économie, solidarité et citoyenneté. 

Pour Philippe Dupouy, il est impératif de reprendre un rythme scolaire normal après des mois 

chaotiques.  

Enfin, la Foire d’automne, organisée conjointement par l’APE et le corps enseignant, avec la 

participation d’artistes et producteurs locaux, samedi 19 septembre, permettra aux Tarusates de 

découvrir ou redécouvrir le cloître de l’ancien couvent des Ursulines.  


