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Le sous-préfet en visite

Dominique Gilles, Carolle Camby et Geneviève Sandrin (conseillères municipales), le
maire Claude Sénac et la directrice de l'école Christine Fortuny. PHOTO ROLAND
HOUDAILLE

Dominique Gilles, sous-préfet de Condom, a rendu visite à la commune de Laujuzan
mercredi. Deux points ont retenu son attention. D'abord les aménagements effectués pour
améliorer l'accessibilité aux bâtiments publics des personnes à mobilité réduite. Il a constaté
que les accès à la mairie, à l'école et à la salle omnisports se font désormais sans difficulté.
Ensuite, le sous-préfet a visité l'école.
Une école à la pointe
« Nous avons bouclé la troisième année scolaire en utilisant les équipements informatiques et
ça se passe très bien », a indiqué Christine Fortuny. La directrice de cette école, qui, dans le
cadre d'un regroupement pédagogique, accueille les cours moyens, a expliqué que les deux
classes de CM1 et de CM2 ont chacune un tableau interactif. Ainsi, ce que le professeur
inscrit ou dessine sur le tableau apparaît immédiatement sur les écrans des élèves. Et
inversement. Des micros permettent même aux petites voix de se faire entendre.

Chaque élève dispose d'un ordinateur portable qu'il emporte à la maison. Il y trouve ses cours,
les corrigés et il peut effectuer des recherches sur Internet. Sachant qu'un logiciel de contrôle
parental empêche la navigation vers des sites indésirables. Bien sûr, il faut surveiller les
échanges de courriels entre élèves. Un élève malade peut recevoir les cours chez lui.

« Il arrive que nous laissions passer la récréation, tant les enfants sont pris par leur travail ! »,
s'étonne Christine Fortuny.
« Est-ce que les enfants continuent à écrire ? », lui a demandé Dominique Gilles. « Bien sûr,
ils écrivent tous les matins, c'est indispensable et ils doivent se servir du dictionnaire. »
Enfin, les élèves de CM2 parrainent chacun un élève du CM1 et l'aident à trouver les
solutions.
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