Une classe pourrait fermer en primaire
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Le maire s’oppose au projet de fermeture de classe.
Twitter

Le maire, Pierre Polard, évoque ce projet de fermeture.
Un projet de fermeture d'une classe à l'école François-Mitterrand serait à l'étude.
J'ai, en effet, été informé par l'Inspecteur d'Académie qu'une fermeture de classe était envisagée à
l'école primaire. Ce projet est un mauvais signal pour l'attractivité de notre commune, que nous
essayons de maintenir et de développer au quotidien par nos actions en faveur du cadre de vie, du
logement et de l'école.
Comment se justifie ce projet ?
À mon sens, il s'inscrit dans la mise en œuvre du dédoublement des classes dans les zones
d'éducation prioritaire, voulue par le Président Macron. Cette mesure s'effectuant à moyens
constants, il est nécessaire de récupérer des postes dans les autres secteurs. Bon nombre d'autres
villages du Biterrois et des Hauts-Cantons sont d'ailleurs également concernés. Si je peux
parfaitement comprendre et approuver l'effort fait en direction des élèves des zones d'éducation
prioritaire, je ne peux en revanche accepter que cet effort soit fait au détriment de la qualité
d'accueil et d'enseignement des élèves des territoires ruraux et péri-urbains.
Comment réagissent les enseignants et les parents d'élèves ?
Les enseignants de l'école François-Mitterrand ont bien voulu me transmettre le courrier qu'ils ont
fait parvenir à l'Inspecteur. Ils y évoquent leur amertume et leur inquiétude quant à la dégradation
prévisible des conditions d'accueil et d'apprentissage, avec des classes qui atteindront environ 27

élèves, avec des prévisions d'effectif au plus haut depuis 3 ou 4 ans. La municipalité souscrit à ce
courrier et partage la totalité des arguments développés. Par ailleurs, la municipalité se montrera
totalement solidaire des mouvements de protestation des parents d'élèves très impliqués.
Quel est votre état d'esprit ?
Après les baisses de dotation, la suppression des contrats aidés, voilà maintenant que l'on s'attaque
aux écoles rurales ! Nous ne resterons pas les bras ballants face à l'accumulation de mesures qui
pénalisent nos territoires. Élus, enseignants et parents, nous serons solidaires pour manifester notre
volonté de maintenir la qualité de vie et l'attractivité de notre commune.
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