PORTRAIT D'ÉLU

Hélène Accettola
« Le rôle d’élue est un
engagement au quotidien qui
me stimule et me motive »
Être au service des autres. C’est ce qui fait
avancer Hélène Accettola et l’a conduite à
s’engager pour la commune. Adjointe au maire
en charge de l’éducation depuis 2014, l’élue
poursuit le travail entrepris lors du précédent
mandat afin d’atteindre son objectif : favoriser
le bien-être et la réussite scolaire des élèves
berjalliens, en luttant contre le décrochage
scolaire, en améliorant les conditions
d’apprentissage, en finançant les classes de
découvertes, les sorties pédagogiques et
les activités sportives par l’intermédiaire de
subventions scolaires.

Et l’éducation n’est pas avare en problèmes, notamment pendant
cette période de crise sanitaire où il a fallu redoubler d’efforts pour
donner toutes les chances aux enfants de suivre leurs cours le plus
normalement possible : « Pendant le confinement, nous avons dû
nous mobiliser afin d’accompagner les familles. Nous avons prêté
des ordinateurs, nous avons lancé une plateforme d’aide aux devoirs.
Grâce à l’implication des agents municipaux, nous n’avons connu que
quelques fermetures de classes pour cause de Covid-19. La seule
déception est de ne pas avoir pu continuer comme nous le voulions
nos projets en matière de restauration scolaire, notamment la lutte
contre le gaspillage alimentaire, mais aussi en poursuivant l’éducation
au goût, à une alimentation variée et saine. Hélas, avec le protocole
sanitaire, impossible de mettre tout cela en place. J’espère que nous
pourrons relancer nos projets à la rentrée. L’école primaire est un âge
où ce type d'actions a le plus d'effets sur l'évolution des habitudes
alimentaires. »
Heureusement, cette année très particulière
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qu’il faut résoudre rapidement. »
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