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 ÉDUCATION

COLLÈGE PIOBETTA :  
UNE CLASSE BILINGUE DÈS LA 6E

À 
la rentrée 2018, le collège 
Stéphane Piobetta rouvre 
une classe bilingue dès la 

6e. « L’avantage d’un tel dispositif 

est de permettre aux élèves moti-

vés de suivre des cours sur les deux 

langues pendant quatre années », 

explique Marylène Marceau, Prin-

cipale de l’établissement. En classe 

bilingue, trois heures sont propo-

sées en anglais et trois heures en al-

lemand. « Ceci permet aux enfants 

curieux de développer des compé-

tences langagières et d’être à l’aise 

à l’oral. »

Autre nouveauté : une nouvelle option 

« Langue et Culture Européenne », 

LV2 Espagnol, ouvrira en septembre 
2018. Cette option consiste à décou-
vrir davantage la culture et la civilisa-
tion hispanophone.

DÉFI :  
10 JOURS SANS ÉCRAN

Parmi les temps forts cette année, 
soulignons le « Défi 10 jours sans 
écran » relevé par le collège (avec le 
soutien du Conseil Départemental 
de la Vendée). Du 14 au 23 avril, les 
élèves de 5e et 4e sont invités à ré-
sister à la tentation des écrans pour 
favoriser d’autres activités et vivre 
davantage de temps en famille. 
Bravo pour cette belle initiative ! 

L’école publique d’Aubigny 
prend le nom d’Odette Roux
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Elle aurait pu s’appeler Anne Frank ou Louise Michel.  
C’est Odette Roux que le Conseil Municipal a choisi d’honorer  
en donnant son nom à l’école publique d’Aubigny.

Née à La Boissière-des-Landes le 
25 octobre 1917, Odette Roux est 
décédée aux Sables-d’Olonne, en 

2014, à 96 ans. 
Scolarisée à l’école publique de garçons 
à La Boissière-des-Landes puis au collège 
public, elle avait intégré l’École normale 
pour devenir institutrice. Militante en-
gagée, elle fut responsable du syndicat  
national des instituteurs. 
Avec son mari Alfred, Odette rejoint la Ré-
sistance en janvier 1941. Ils sont arrêtés en 
mars 1943. Alfred meurt fin juin, épuisé 
par la torture et les interrogatoires. Odette 
en réchappe miraculeusement. Seule 
avec sa fille, elle poursuit la guerre dans la  
clandestinité, pédalant sur les routes de 
Vendée pour distribuer des tracts.

UNE VENDÉENNE ENGAGÉE

À la libération, à  27 ans, elle devient la pre-
mière femme maire d’une ville de plus de 
10 000 habitants : Les Sables-d’Olonne. 
Elle mettra toute son énergie à recons-
truire la ville.
Toute sa vie, elle a défendu l’enseigne-
ment public et la laïcité. Retraitée en 1972, 
elle continue de militer pour la cause des 
femmes. 
Pour son engagement fidèle au service de 
La France, elle reçoit la Légion d’honneur 
en 2009.
Cette grande dame méritait que son nom 
soit gravé dans l’Histoire. C’est chose faite.
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