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Beaucoup de joie, ce jeudi matin, dans la classe de CE2 de Catherine Garibian de retrouver une classe propre et repeinte après l’incendie de février.

ÉDUCATION

UNE CLASSE
TOUTE NEUVE
APRÈS L’INCENDIE
SOISSONS Le 1er février, un incendie volontaire causait

de gros dégâts à l’école Michelet à Presles.
Un mauvais souvenir désormais.
Les écoliers ont retrouvé leur classe ce jeudi.
’est un nouveau jeudi pas
comme les autres à l’école Michelet de Soissons. Le 2 février,
un jeudi déjà, les écoliers, et
particulièrement les élèves de la
classe de CE2 de Catherine Garibian,
découvraient qu’un incendie avait
causé de gros dégâts dans leur classe
et une partie de l’école.
Ce jeudi 27 avril, l’enseignante et ses
élèves retrouvaient une salle de

C

classe propre, colorée, à des annéeslumière de la grisaille de février.
« Qui est content de retrouver sa
classe ? », leur demandait François
Hanse, le directeur de l’école. Une
forêt de petites mains poussait immédiatement dans la classe :
« Mooiii ! »
Installés et prêts à travailler, les écoliers ont reçu les visites de MarieFrançoise Parisot, adjointe au maire

à la jeunesse, et de François Hanse.
« Il y a quelque temps, il y a un foufou
qui est venu faire le bazar », expliquait
l’élue au CE2, « mais aujourd’hui c’est
fini, vous avez une classe toute
neuve ». Un détail n’a tout de même
pas échappé à une petite blonde,
Mathilda, qui a retrouvé son bon
vieux tableau vert. « Quand est-ce
qu’on a un tableau blanc ? », s’enquerrait-elle auprès de l’élue.

LES FAITS
● Le 1er février dernier, un incendie volontaire occasionnait de gros
dégâts principalement dans une
classe de l’école Michelet dans le
quartier de Presles à Soissons.
● Ce jeudi, les écoliers ont pu
retrouver leur salle de classe, propre
et repeinte.
● Le directeur de l’école se félicite
que les travaux n’aient pas traîné.
● L’enquête est toujours en cours.
Pour l’heure, les auteurs de l’incendie n’ont pas encore été appréhendés.
L’enfant parle d’un TBI, tableau blanc
interactif. « Tu parles du super-tableau magique ? C’est une autre surprise. Aujourd’hui il y a la nouvelle
classe. Le tableau blanc, ça viendra »,
lui a assuré l’adjointe.
..................................................................

La solidarité s’était
organisée dans les heures
qui avaient suivi l’incendie
en février dernier
« C’est une très belle journée », s’est
réjoui François Hanse qui a relevé
que les travaux ont été effectués
dans des délais très rapides par la
Ville. « Même si nous avons été soutenus, ça fait du bien de retrouver sa
classe », confiait de son côté l’enseignante Catherine Garibian qui a remercié les parents d’élèves présents
pour « leur soutien moral ».
La solidarité s’est organisée dans les
heures qui ont suivi l’incendie. Le di-

recteur de l’école Michelet a très rapidement reçu des messages de soutien de ses collègues enseignants et
directeurs d’école pour lui fournir du
matériel. Le jeudi 2 février, les
classes qui devaient l’être avaient été
déménagées et les élèves étaient accueillis dans de bonnes conditions
dès 8 h 15, avec un maximum de
précautions pour limiter l’impact
psychologique.
..................................................................

Trois dames ont aidé
l’enseignante en venant
à l’école gérer les
problèmes de matériel
entre la classe temporaire
et la classe sinistrée
Une dizaine de parents d’élèves
s’étaient mobilisés l’après-midi pour
venir nettoyer avec des lingettes les
cahiers et « sauver le plus de matériel
possible. On a nettoyé lego par lego »,
raconte Vanessa Ramette. Avec
Amandine Corcy et Patricia Baillieu,
elle a beaucoup aidé l’enseignante
en venant régulièrement à l’école
pour gérer les problèmes de matériel
entre la classe temporaire et la classe
sinistrée : « C’est normal. Elle aurait
fait comment la maîtresse, toute
seule ? »
Hier les trois dames s’apprêtaient à
vivre une nouvelle journée à l’école
pour aider dans la réorganisation de
la classe. « On va bricoler. On est les
déménageurs de l’extrême ! », plaisante Amandine Corcy, « c’est la maîtresse qui va nous donner les
consignes. »
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