Menace de fermeture de classe
dans notre Regroupement Pédagogique Intercommunal
Notre RPI est à son tour menacé de la suppression d'un poste d'enseignant. Il ne resterait alors que
3 classes à répartir sur les 3 communes du regroupement.
Les effectifs scolaires varient en effet régulièrement en raison d'une population fluctuante mais le
chiffre actuel n'est pas anormalement faible.
En cas de fermeture d'une classe, les effectifs se répartiraient ainsi :
– une classe maternelle de 32 élèves de 2 à 5 ans (comment peut-on travailler le langage et le
vocabulaire selon la méthode préconisée par la ministre actuelle dans ces conditions ?)
– une classe de CP-CE1-CE2 avec 25 élèves (conditions déplorables pour l'apprentissage de
la lecture en cours mutiples alors que Mr Macron promets 100% de réussite dans les classes
de REP où on dédouble les classes de CP et de CE1 !)
– une classe de CM1 et CM2 avec 24 élèves
Les parents d'élèves, les élus locaux, la population envisagent de réagir sévèrement à cette menace
dangereuse pour l'avenir de notre population. Ils vont unir leurs efforts pour demander une prise en
compte réelle et sérieuse de la ruralité de notre secteur ; le cadre de vie est ici sain, serein ; les
municipalités, avec la communauté de communes, apportent un soin particuliers à l'accueil des
élèves, à leur environnement scolaire et à l'équipement moderne de chaque classe. L'équipe
pédagogique est stable et unie dans des projets enrichissants. L'organisation est bien rôdée entre
garderies, restauration, transports et les classes ne souffrent pas d'isolement puisque les élèves et le
personnel se rencontrent quotidiennement. Il n'est pas acceptable que notre situation se limite
administrativement à une seule ligne de chiffres.
Nous appelons les parents à inscrire au plus vite leurs enfants de moins de 3 ans ou nouveaux
arrivants dans leur mairie.
NB. Malgré nos efforts conséquents, un certain nombre d'enfants sont inscrits en dehors de notre
RPI, ce qui anéantit nos efforts et met en danger l'avenir de nos écoles.

Nous invitons tous les habitants à participer aux différentes actions à venir :
– pétitions papier ou en ligne
– rencontres diverses
– marche de protestation le samedi 10 mars à 10h au bourg de Bellevesvre
– suivez notre actualité sur ce site, dans la presse, réseaux sociaux etc......

